
 AGRAM propose une gamme de broyeurs GRANDE CULTURE conçus pour les utilisations intensives. 
Ils sont destinés à broyer :
  - Des résidus de culture / chaume (blé, orge, colza, maïs...), 
  - Des jachères,
  - Des couverts végétaux.
Tous les critères sont réunis pour obtenir un broyage d’une finesse inégalée, pour :
  - Faciliter le travail du sol, l’implantation d’une culture 
  - Réduire les risques de contamination de la culture suivante
  - Favoriser la décomposition (humidification et minéralisation)
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BROYEURS à AXE HORIZONTAL

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

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

Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

Garantie constructeur à domicile

SuiSSe

Belgique
01 ST JEAN sur VEYLE
(MACON 8 km) RD 1079
740 route du Grand Bagne

03 85 36 35 51

02 URVILLERS
(SUD de ST QUENTIN)
Route de Lambay

03 23 65 00 40

10 FOUCHÈRES
(OUEST de TROYES) RD 671
12 chemin du canal

03 25 40 76 17

12 NAUCELLE GARE
(SUD de RODEZ)
ZA ST Martial - RN 88

05 65 78 29 06

16 MONTBRON
(EST de ANGOULÊME)
ZI Le Plantier - rte d'Angoulême

05 45 23 11 45

22 LOUDÉAC
ZA des PARPAREUX
Rte de Rennes

02 96 66 46 35

23 CROCQ
3 LES CHARRAUDES
Rte de Felletin

05 55 67 45 27

28 GELLAINVILLE
ZA CHARTRES-GELLAINVILLE 
17 Av Gustave Eiffel

02 37 88 26 00

32 MIRANDE
RTE D'AUCH N 21
La Bourdette
05 62 65 95 09

43 MAZEYRAT D'ALLIER
(Nord de LANGEAC) D 115
ZA de Costet (D 585)

04 71 77 11 18

49 ANDREZÉ
(Nord de CHOLET) RD 752
ZA des Landes fleuries

02 41 58 80 77

50 SOURDEVAL
ZA DU PONT DE SÉE
Rte de Mortain

02 33 49 80 01

58 CHANTENAY ST IMBERT
(Entre MOULINS et NEVERS) RN 7
ZA du Champ Magnier

03 86 38 16 39

64 SALLESPISSE
(Nord de ORTHEZ) RD 933
4700 rte de Sault de Navailles

05 59 67 21 84

72 ARÇONNAY
(Périphérie sud ALENÇON)
ZA du chêne - Rue de Roglain

02 33 82 61 00

76 BOSC-EDELINE
(Sud / Ouest de BUCHY)
460 route du Bosc-Bordel

02 35 80 01 30

86 LATHUS
(Sud de MONTMORILLON)
60 rte de Montmorillon

05 49 91 85 09

88 DOMBASLE en XAINTOIS
(Ouest de MIRECOURT) D 166
61 Grande rue

03 29 38 80 92

B1  BEAUVECHAIN
AV. DES COMBATTANTS, N°13

010 603 688
0 471 315 292

B2  POPERINGE
LEPERSEWEG 80

057 33 52 84
00 32 57 33 52 84

B3 ST HUBERT - LORCY
ROUTE D'ARVILLE 44

0 499 406 882
00 32 499 406 882

Service Assistance Technique
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Réglementation TVA*** pour vente en Suisse

* 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.

TSR
 Spécialiste du broyage depuis 40 ans, AGRAM est incontestablement une des références, 

 en France, dans la construction d'outils de broyage.



L’EXPÉRIENCE AGRAM POUR
  Boîtier TITAN

Boîtier surdimensionné, spécialement conçu pour les broyeurs TSR : les pignons hélicoïdaux, les arbres 1’’3/4 et les 
roulements de forte dimension ont une résistance exceptionnelle. Le rapport idéal de 1/1 assure un rendement maximum sans 
échauffement.

  Double blindage et double broyage
Une seconde tôle de blindage de 4 mm d’épaisseur sert de blindage intérieur. C’est une pièce d’usure boulonnée qui permet au 
broyeur de conserver l’aspect du neuf et évite l’usure du châssis.
2 contre-couteaux-scies équipent les broyeurs TSR. Le recroisement des marteaux avec ces contre-couteaux,  double la 
fréquence d’impact. Ce système garantit un broyage parfait, sans augmentation de vitesse de rotation (responsable de l’excès de 
puissance absorbée et d’usure inutile).

  Capot arrière ouvrable
Pour plus de confort, le capot arrière peut être ouvert manuellement et 
faciliter ainsi l’accès au rotor.

  Transmission
 - DOUBLE TRANSMISSION :  Les modèles TSR 322, TSR 402 et TSR 452 reçoivent un double entraînement latéral 
permettant une meilleure répartition de la puissance sur la transmission.
 - COURROIE BX :  Crantée et nue sur les flancs pour une adhérance maximum. Les poulies sont du type "à cône 
amovilble".
 - TENDEUR AUTOMATIQUE :  De série, le tendeur automatique assure une tension optimum des courroies en 
permanence et garantit un rendement maximum constant sans entretien ni risque de panne. Grâce au tendeur automatique, 
il n'est pas nécessaire de déplacer les arbres de transmission pour tendre les courroies, cela évite les désalignements 
dommageables pour les boîtiers.

UN BROYAGE DE QUALITÉ
  Marteaux "CUILLER"

Les broyeurs AGRAM ont fait leur réputation notamment avec leur montage 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 fournissent encore une qualité de coupe).

QUALITÉ :
  - Les axes 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 au choc et à l'usure.

  Patins
De série, des patins réglables en hauteur, équipent tous les broyeurs. C’est la meilleure 
protection en cas de terrain inégal :

 - Évitent le scalpage du sol et l'usure excessive des marteaux
 - Assurent une stabilité de l'appareil lors de passage des roues dans les ornières.

Les patins AGRAM sont fabriqués avec un acier ayant un indice à haute résistance à 
l’abrasion.

  Rotor LOURD
Les rotors de grands diamètres (Tube Ø 323 mm) sont supportés par des arbres Ø 65 mm et paliers Ø 60 mm "exclusivité 
AGRAM". Le très grand diamètre associé au montage à 6 rangées de marteaux assure une forte puissance d'aspiration, une 
excellente qualité de broyage et une robustesse à toutes épreuves.
Par son principe MONOROTOR (jusquau modèle TSR 452), il supprime toute bande centrale non broyée, en particulier sur les 
chaumes, couverts et jachères.
La très forte aspiration relève la végétation derrière les roues du tracteur et laisse un chantier net et bien broyé.



GAMME COMPACTE de 3,20 à 6,00 m

  Attelage

Sa conception offre :
 - CONFORT, grâce à l'attelage automatique
 - ROBUSTESSE, de par sa prise en chape

La fixation du 3ème point sur chape articulée permet au broyeur d'absorber toutes les contraintes du tracteur et un contrôle optimal 
de la hauteur de travail (suivi parfait du terrain).

  Hauteur de broyage précise

Les roues de grosse section à profil agraire (10.0/80-12 Jusqu'au TSR 452 et 10,0/75-15.3 à partir du TSR 522) sont réglables 
en hauteur (individuellement) et en écartement (pour un travail en planche). Les supports de roues possèdent deux positions 
réglables par cheville : Semi-pivotantes au travail et immobolisées au transport.

GAMME REPLIABLE 6,00 et 6,40 m
  Attelage

Il a été spécialement conçu pour des conditions de travail intensives avec des tracteurs de forte puissance :
 - Attelage double Cat. 2 et 3 
 - Attelage en chape
La fixation du troisième point sur un trou oblong permet au broyeur TSR d’absorber toutes les contraintes du tracteur et un 
contrôle optimal de la hauteur de travail (suivi parfait du terrain).

  Repliage hydraulique

Les broyeurs TSR 6002 et 6402 bénéficient du repliage hydraulique à 2,50 m en 2 parties. Les 2 unités de broyage sont 

verrouillées lors du transport.

Les broyeurs TSR 6002 et 6402 sont équipés de série d'une rampe de signalisation arrière (feux stop + clignotants + panneau 

TPESC)



GRANDE CULTURE
Utilisation intensive

BROYEURS TSR
Caractéristiques techniques

  GAMME COMPACTE

  GAMME REPLIABLE

TSR compact TSR 322 TSR 402 TSR 452 TSR 522 TSR 602
Largeur de travail 3,20 m 4,00 m 4,50 m 5,20 m 6,00 m

Largeur de transport 3,50 m 4,40 m 4,90 m 5,60 m 6,40 m

Poids 1 745 Kg 2 180 Kg 2 300 Kg 2 420 Kg 2 550 Kg

Nombre de courroies 8 10

Nombre de rotors 1 2

Diamètre du rotor 323 mm

Épaisseur du tube du rotor 10

Vitesse de rotation du rotor 1 780 T/min 1 530 T/min 1 780 T/min

Puissance du boîtier 145 ch 263 ch

Type de roues 10,0/80-12 10,0/75-15,3

Nombre de roues 2 3 4

Nombre marteaux CUILLER lourds 40 50 56 64

Attelage automatique CAT I CAT II

Régime prise de force 1000 Tr / min

Puissance recommandée 110 130 140 160 170

TSR repliable TSR 6002 TSR 6402
Largeur de travail 6,00 m 6,40 m

Largeur de transport 2,50 m

Poids 3 280 Kg 3 400 Kg

Nombre de courroies 8

Diamètre du rotor 323 mm

Épaisseur du tube du rotor 10

Vitesse de rotation du rotor 1 850 T/min

Puissance du boîtier 263 ch

Type de roues 10,0/75-15,3

Nombre de roues 4

Nombre marteaux CUILLER lourds 64 50

Attelage automatique Double CAT I et II

Régime prise de force 1000 Tr / min

Puissance recommandée 170 180

- Broyeur intermédiaire : Sur les broyeurs TSR 522 - 602 et TSR 6002 et 6402, la 
zone centrale est gérée efficacement par le montage d'un petit broyeur à entraînement  
hydraulique à l'arrière entre les deux unités afin de broyer intégralement la petite bande 
centrale.

- Tranport en long : Les broyeurs TSR 402 - 452 - 522 et 602 possèdent en série un pré-équipement
comprenant les supports pour installer le KIT transport en long : 

● La barre d'attelage automatique est équipée d'un piton
central garantissant une mise en transport immédiate
par accrochage sur l'oeil du triangle d'attelage.

● Essieu hydraulique :  
Permet à une seule personne de passer rapidement du mode travail au mode transport sans aucun démontage, ni 
manipulation. Des roues de grand diamètre (10,0/75-15.3) viennent renforcer les caractéristiques techniques de ce KIT. 
"Homologué sur route".

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

HOMOLOGATION
ROUTIÈRE
SREA
MIAR
REA

CARTE GRISE
obligatoire

depuis janvier 2013


