
AGRAM propose une gamme de broyeurs polyvalents destinés à : 
l'entretien des pâtures, au broyage des jachères, des refus,

mais également des accotements.
Chaque détail de ces appareils a été étudié pour répondre aux exigences 

des utilisateurs, en constante évolution.

www.agram.fr

BROYEURS à AXE HORIZONTAL
TSL - TFL

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Est - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 1 042 517,52 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 00066 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

 Spécialiste du broyage depuis 40 ans, AGRAM est incontestablement une
               des références, en France, dans la construction d'outils de broyage.
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Garantie constructeur à domicile

Service Assistance Technique
* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces 
dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des 
produits. Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur 
le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport 
aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM 
stipulées sur les ordres de commande.

Caractéristiques TFL 220 TFL 240 TFL 260 TFL 280 TFL 300 TFL 320

Largeur de travail  2,20 m 2,40 m 2,60 m 2,80 m 3,00 m 3,20 m

Largeur de transport  2,40 m 2,60 m 2,80 m 3,00 m 3,20 m 3,40 m

Poids  925 Kg 1 030 Kg 1 100 Kg 1 160 Kg 1 200 Kg 1 260 Kg

Nombre de transmissions latérales 1

Nombre de courroies 4 5

ø rotor Tube 180 mm 220 mm

Épaisseur du tube du rotor 10 mm

Vitesse de rotation du rotor 1 850 Tr / min

Puissance boitier - 1 000 Tr / min 130 ch 230 ch

ø du rouleau 220 mm

Nombre de marteaux CUILLER 22 24 26 28 30 32

Régime prise de force 1 000 tr/min (Option KIT 540 Tr / min)

Puissances mini/maxi recommandée 60/80 ch 120/200 ch 130/230 ch
     

BROYEURS TFL



Gamme COMPACTE de 2,60 à 3,20 m

  Déport par coulissement
Les broyeurs TSL 261 H - 281 H - 3001 H et 3201 H sont 
équipés de série d’un déport hydraulique. Le déport de 600 
mm permet d’atteindre les coins les plus difficiles d’accès, 
d’approcher les accotements … 

  Attelage CAT. II
Sa conception tubulaire de grosse section est particulièrement ROBUSTE. Muni également d’une lumière sur le 3ème point, 
elle confère à l’appareil une liberté de mouvement indépendamment du tracteur (position flottante).

  Boîtier TITAN
- 130ch (1000 tr/min) sur TSL 261 et 281
- 230ch (1000 tr/min) sur TSL 3001 et 3201

Ces boitiers ont été spécialement conçu pour les broyeurs TSL : la taille des 
pignons, le montage des roulements, la roue libre intégrée, la finition et le 
traitement des arbres font l’objet d’un soin exceptionnel. La vitesse de prise de 
force est de 1000 tr/min mais peut être transformée en 540 tr/min en changeant 
simplement les poulies tout en conservant la même vitesse de rotor.

Gamme REPLIABLE de 4,40 à 6,40 m

  Repliage hydraulique
La gamme TSL RH bénéficie du repliage hydraulique à 2,50 m en 2 parties. Les 2 unités de broyage sont verrouillées lors 
du transport.
Les broyeurs TSL RH sont équipés de série d'une rampe de signalisation arrière (feux stop + clignotants + panneau TPESC)



POLYVALENCE
( ROUES ou ROULEAU au choix sur toutes les versions )

Hauteur de broyage PRÉCISE et ADAPTÉE à chaque utilisation.

➡ Les ROUES de grosse section à profil agraire (10.0/80-12) sont réglables en hauteur et  en écartement.
Deux positions possibles : Semi-pivotantes au travail et immobilisées au transport.

➡  Le ROULEAU PALPEUR AUTO-NETTOYANT gros diamètre (Ø 219 mm) a été développé avec l’aide de 
      nombreux utilisateurs en répondant à des exigences très précises.
      
     NOUVEAU : Rouleau à embouts démontables

Sa position avancée (au plus près du rotor) permet :
         ● L'éjection du broyât au-dessus du rouleau sans compactage.
         ● La répartition uniforme des résidus.
         ● Le suivi parfait des dénivellations du terrain.
  AVANTAGE : protection maximum du rotor.
     ● L'auto-nettoyage par les marteaux CUILLER.
 AVANTAGE : absence de racleur entrainant le blocage du rouleau.

Montage du rouleau = EXCLUSIVITÉ AGRAM

  Gamme REPLIABLE

Caractéristiques TSL 4401 
RH

TSL 4801 
RH

TSL 5201 
RH

TSL 5601
RH

TSL 6001 
RH

TSL 6401 
RH

Largeur de travail  4,40 m 4,80 m 5,20 m 5,60 m 6,00 m 6,40 m

Largeur de transport  2,50 m

Poids  2 100 Kg 2 280 Kg 2 420 Kg 2 510 Kg 2 590 Kg 2690 Kg

Nombre de courroies 8 10

ø rotor Tube 180 mm 219 mm

Épaisseur du tube du rotor 10 mm

Vitesse de rotation du rotor 1 850 Tr/mn

Puissance boitier - 1 000 Tr / min 263 ch

Nombre de marteaux CUILLER 44 48 52 56 60 64

Régime prise de force 1 000 tr/min

Puissances mini/maxi recommandée 130/150 ch 150/170 ch 170/200 ch

     

  Options

- Compteur électrique, 
placé sur la transmission, 
il est inviolable et ne se met 
en marche que lors de la 
rotation du broyeur.

- L'entrainement hydraulique 
par l'arrière, permet d'éliminer 
le liseret central du aux 
modèles bi-rotor.

BROYEURS TSL
  Gamme COMPACTE

Caractéristiques TSL 261 H TSL 281 H TSL 3001 H TSL 3201 H TSL 3001 TSL 3201

Attelage Déport hydraulique Fixe

Largeur de travail  2,60 m 2,80 m 3,00 m 3,20 m 3,00 m 3,20 m

Largeur de transport  2,80 m 3,00 m 3,20 m 3,40 m 3,20 m 3,40 m

Poids  1 020 Kg 1 080 Kg 1 120 Kg 1 160 Kg 990 Kg 1 030 Kg

Nombre de courroies 5 5

ø rotor Tube 219 mm 219 mm

Épaisseur du tube du rotor 10 mm 10 mm

Vitesse de rotation du rotor 1 850 Tr/mn 1 850 Tr/mn

Puissance boitier - 1 000 Tr / min 130 ch 230 ch

Nombre de marteaux CUILLER 26 28 30 32 30 32

Régime prise de force 1 000 tr/min
(Option KIT 540 Tr/min)

1 000 tr/min
(Option KIT 540 Tr/min)

Puissances mini/maxi recommandée 80 à 120 ch 80/170 ch

    



L'EXPÉRIENCE AGRAM POUR UN BROYAGE DE QUALITÉ

  Marteaux "CUILLER"
Les broyeurs AGRAM ont fait leur réputation 
notamment avec leurs montages en marteaux 
"CUILLER". Les marteaux offrent une qualité de 
coupe et de broyage inégalée. L’inertie du rotor est 
plus importante et donc la bonne aspiration de la 
matière permet un broyage de bonne qualité. Ils ont 
été conçus pour conserver tout leur tranchant au fil 
du temps (même usés, les marteaux ont encore une 
bonne qualité de coupe)

QUALITE :
- Les vis de fixation des marteaux sur les rotors sont 
bloqués en rotation afin de supprimer toute possibilité 
d’ovalisation des oreilles de fixation sur le rotor.
- Les marteaux AGRAM sont trempés par induction 
afin d’assurer une grande résistance aux chocs et à 
l’usure.

  Rotor
Le rotor de grand diamètre Tube Ø 219 mm (Ø 180 mm sur TSL 4401 RH, 4801 RH, TFL 220 et TFL 240) est supporté par des arbres Ø 65 mm et paliers 
Ø 60 mm (exclusivité AGRAM). Le diamètre au travail du rotor (510 mm) garantit une excellente coupe pour une puissance nécessaire faible.

  Transmission
Elle se fait de série par 5 courroies crantées et nues sur les flancs pour une adhérence maximum. Les poulies sont du type « à cône amovible ».

  Tendeur automatique
 De série, le tendeur automatique assure en permanence une tension optimum des courroies et garantit
un rendement maximum constant sans entretien ni risque de pannes. Grâce au tendeur automatique,
il n’est pas nécessaire de déplacer les arbres de transmission pour tendre les courroies, cela évite les
désalignements dommageable pour les boîtiers.

  Patins
De série, des patins réglables en hauteur, équipent tous les broyeurs.
C’est la meilleure protection en cas de terrain inégal, pour éviter le scalpage du sol et l’usure excessive
des marteaux.
Les patins AGRAM sont fabriqués avec un acier ayant un indice à haute résistance à l’abrasion.

  Double blindage et double broyage
Une seconde tôle de 4 mm d’épaisseur ➊ sert de blindage intérieur. C’est une 
pièce qui permet une protection maximale du caisson.
2 contre-couteaux ➋ équipent les broyeurs TSL.
Le recroisement des marteaux avec ces contre-couteaux double la fréquence 
d’impact.
Ce système garantit un broyage parfait, sans augmentation de la vitesse de rotation 
(responsable de l’excès de puissance absorbée et d’usures inutiles).

➊

➋➋


