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Broyage

Paillage

Particuliers, associations, salariés… 
Du matériel est à votre disposition !

Les broyeurs Jean PAIN sont conçus pour produire 
un broyat homogène de 4 mm d’épaisseur. L’absence 
d’affineur en sortie garantit l’absence totale de queue 
de déchiquetage, de sciure et de bourrage.

Cette technologie est le fruit d’une recherche qui a 
commencé il y a plus de vingt-cinq ans pour satisfaire le 
cahier des charges des «METHODES JEAN PAIN», 
technique de compostage des ligneux qui est leur  
métier de base.

Broyeur à 3 couteaux radiaux de 
100 mm sur un disque de Ø 280 
mm
Vitesse de rotation : 540 à 1500 
trs/mn
Table de coupe spéciale 
empêchant tout éclat supérieur 

à 4 mm, sans risque de bourrage
Capacité de coupe jusqu’à 67 mm 
de diamètre
Débit horaire : jusqu’à 0,5 m³ de 
broyat fini (5 m³ théorique)
Motorisation essence (7cv).
Montage sur châssis de brouette

Un broyeur Jean-Pain,
pour un co-produit de compostage efficace !

Ce tamis rotatif Scheppach (Rollsieb rs 400 
scheppach) permet d’affiner de grandes quantités de 
terre ou de compost en quelques minutes. L’angle ajustable du 
tambour ainsi que les différents cribles facilitent le tamisage d’une 
grande variété de matériaux.

Un cribleur rotatif,
pour tamiser le compost en quelques minutes !
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Tension : 230V / Fréquence : 50Hz  / 
Puissance absorbée : 360W
Diamètre du tambour : 400 mm Longueur du tambour : 
900 mm
Diamètre des orifices du crible : de 10mm à 20 mm

Vitesse de rotation du tambour : 42trs/min
Capacité horaire (dépendant du matériau) : 3 m³/h
Poids : 48 kg
Moteur électrique > rallonge fournie

Placette Ecole «Zéro déchets verts»
Arborescence met à disposition du matériel !



 

Une tondeuse mulching
pour broyer les tailles fines et mulcher les tontes sur place

Modèle : S 5000 TK Plus
Carter aluminium 
Cylindrée : 159 cm³
Moteur  thermique Emak K 650 OHV
Largeur de coupe de 46 cm
Hauteur de coupe de 28 à 75 mm (réglable sur 5 positions)

Guidon ergonomique réglable sur 3 positions
Entrainement par traction (3,6 Km/h)
Roues de grandes dimensions (Ø 280 mm AR et Ø 200 mm 
AV) pour une marche fluide et optimale sur tous types de 
terrains.
Capacité du bac : 75 L - Poids : 42,4 kg 

-> S’abonner au service de prêt :
> Particuliers : 60 euros/an * 

 > Associations, établissements privés ou publiques : 120 euros/an 

* *possibilité d’adhésion en cours d’année

-> Convention de prêt remplie et signée, accompagnée:
> d’un chèque de caution du montant total du matériel emprunté
> des coordonnées personnelles exactes du représentant légal  
> d’une pièce d’identité pour les particuliers, 
ou d’une copie des statuts et récépissé de déclaration  pour les structures
> d’une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité

-> Possibilité d’emprunter au plus chacun des outils 3 fois/an sur une durée de 2 jours 
maximum.
-> Equipements de protection fournis. Prévoir un temps de prise en main au premier emprunt. 
-> Livraison possible (nous consulter)

3 rue Maupassant, 21 000  Dijon - www.asso-arborescence.fr 
Mail : arborescence@naturedanstaville.net  - Tel : 03.80.39.86.01

Le mulching est une technique qui recoupe l’herbe tondue en infimes parties. La 
tondeuse permet même de broyer de fines branches de tailles vertes. 

Le bac de ramassage étant amovible, vous pouvez au choix laisser le 
produit sur place ou de le récupérer. Ainsi, pour les pelouses, plus 

besoin de vider le bac de ramassage, d’aller à la déchetterie, de 
démousser ou de fertiliser : l’herbe hachée se comporte 

comme un paillis protecteur contre la sécheresse et 
un engrais naturel gratuit ! Une économie de temps et 
d’energie, un geste pour la planète.

Vos déchets deviennent une ressource valorisable 
sur place, dans le respect de l’environnement et des 

cycles naturels

Conditions d’emprunt


