
MALAXEUR robuste à axe vertical pour les mélanges des engrais, céréales, 
compost, tourbes, minéraux, mortier, béton…

MALAXEURS STANDARDS :  
ML800L - ML1000L - ML1200L

Trappe de vidange latérale droite pour 
tracteur, gauche pour téléscopique 

•  800 litres : 
Volume utile pour 8 sacs de 35 Kg

•  1000 litres 
Volume utile pour 10 sacs de 35 Kg

•  1200 litres 
Volume utile pour 12 sacs de 35 Kg 
 
Dosage pour un mélange donné à : 
 - 350 Kg/m3

3 CAPACITÉS 
DE MÉLANGE :

MALAXEURS pour tracteur et prédisposés
pour téléscopique

ÉQUIPEMENTS STANDARDS : 
• Attelage catégorie 2 et 3 suivant les modèles 
•  Équipement de série de fourreaux pour le transport par la 

prise de pales du charriot élévateur ou du télésco.
•  Sortie latérale droite dans le sens d’avancement du 

tracteur.
•  Sortie latérale gauche dans le sens d’avancement du 

téléscopique.
•  Entraînement par la prise de force du tracteur 

(transmission sécurité boulon fourni).
• Puissance du boitier 70 CV. Rapport de vitesse /rotation 
bras de malaxeur 1/11 
•  Les malaxeurs sont prédisposés pour recevoir un 
entraînement par moteur hydraulique en remplacement de 
la transmission par cardan.

Options : kit trappe de vidange  pour malaxeurs

MALAXEURS POUR TRACTEURS 
ET  TÉLESCOPIQUES
ML 800 - ML 1000 - ML 1200

Référence
Puissance 
tracteur 
conceillé CV

Largeur  
cuve mm

Hauteur totale 
mm

Profondeur 
cuve mm

Volume cuve 
totale L

Volume cuve 
utile L

ceinture cuve 
malaxeur

Poids à vide 
kg

Poids total 
en charge kg

ML800L 100 1 500 1 200 700 1 200 800 U : 50 x 25 720 2 640

ML1000L 120 1 700 1 200 700 1 532 1 000 U : 80 x 45 780 3 180

ML1200L 140 1 900 1 200 700 1 840 1 200 U : 80 x 45 850 3 730



CARACTÉRISTIQUES  
COMMUNES À TOUS  LES MALAXEURS

OPTIONS COMMUNES À TOUS LES MALAXEURS 

ME200H : Commande électrique 
du vérin D.E. pour l’ouverture et la 
fermeture de la trappe de vidange

• MT-SUP 
• Trappes de vidange supplémentaires 
soit au total 3 au maximum 
1 à droite d’origine
1 à gauche optionnelle 
1 à l’arrière optionnelle. 

MH200T : Commande par 
l’hydraulique tracteur du vérin D.E. 
d’ouverture et de fermeture de la 
trappe de vidange

ME080T : Entretoise mécanique 
pour téléscopique

•  Entraînement par la prise de force du tracteur 
(transmission sécurité boulon fournie)

•  Trappe de vidange à droite (sens d’avancement 
du tracteur) 

•  Trappe d’ouverture manuelle d’origine
•  Nettoyage aisé par l’ouverture des 2 demi-

couvercles sur un pivotement central
•  Barre de protection pour chargement du godet.
• 4 pales de malaxage réglables en hauteur
• Bras anti-adhésion réglable sur la paroi
• Goulotte de déversement avec rallonge
   escamotable.

• Commande par moteur 
hydraulique de l’entraînement 
du boîtier débit 80 L/min en 
remplacement de la transmission 
• ML160H pour une charge de 
mélange < 2000 kg
 • ML315H : une charge de mélange 
> 2000 kg
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