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Mod. TFB/SB : caractèristique techniques et description. Pour pelles de 9 à 13 tonnes, pour broyer 
herbe, broussailles et arbustes jusqu’à 8 cm de diamètre 

 
Tête de broyage modèle TFB/SB 100  : 
 Largeur de travail : 100 cm;  
 Poids : 505 kg (sans attelage); 
 Moteur hydraulique : à engrenages (34 cc); 
 Débit d’huile demandé au moteur : 70-75 l/ min;  
 Pression : 210 – 220 bars. 

 

Tête de broyage modèle TFB/SB 120  : 
 Largeur de travail : 120 cm;  
 Poids : 555 kg (sans attelage); 
 Moteur hydraulique : à engrenages (34 cc); 
 Débit d’huile demandé au moteur : 70-75 l/ min;  
 Pression : 210 – 220 bars. 

 
Tête de broyage modèle TFB/SB 140  : 
 Largeur de travail : 140 cm;  
 Poids : 610 kg (sans attelage); 
 Moteur hydraulique : à engrenages (43 cc); 
 Débit d’huile demandé au moteur : 90-95 l/ min;  
 Pression : 210 – 220 bars. 

 

Tête de broyage modèle TFB/SB 160  : 
 Largeur de travail : 160 cm;  
 Poids : 660 kg (sans attelage); 
 Moteur hydraulique : à engrenages (43 cc); 
 Débit d’huile demandé au moteur : 90-95 l/ min;  
 Pression : 210 – 220 bars. 

 

La tête de broyage est équipé de: plaque de support pour adaptation, rotor avec marteaux «A» équilibré 
éléctroniquement, rouleau palpeur réglable en hauteur, transmission par courroies, moteur hydraulique à 
engrenages avec tuyaux (refoulement, retour, drainage) et group de clapéts «BERTI Fluid Box» (voir ci-dessous 
pour informations complémentaires) 
 

DONNEES DE LA MACHINE OPERATRICE (Pelle / Tractopelle / etc.) – merci de remplir tous les cadres 
 

Marque: 
 

…………………………… 

Modèle: 
 

…………………….……….. 

Puissance CV: 
 

………….…… 

Sur chenilles: 
 

………….…… 

Sur pneus: 
 

………….…… 

 

DIMENSIONS POUR SELLE D’ATTELAGE (Option) – merci de remplir avec les dimensions et les 
spécifications demandées 
 

 

X (mm)……………………………………………..……………… 
Choisir, si possible, les dimensions suivantes: 330; 365; 420 

Y (mm) …………………………    Z (mm)  …………………...… 

La tête de broyage doit être équipée 
d’une attache rapide? 

Oui Non 

Axes avec graisseurs Oui Non 

   

BERTI ne construit pas les contre-platines des 
attaches rapides commerciaux 

 
 
 
 

Y 

X 

Z 

Z 
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Mod. TFB/SB : caractèristique techniques et description. Pour pelles de 9 à 13 tonnes, pour broyer 
herbe, broussailles et arbustes jusqu’à 8 cm de diamètre 

 
INSTALLATION HYDRAULIQUE DE LA PELLE 
 

Y-a-t-il une installation prioritaire (*)? OUI NON 

 

(*) Pour installation prioritaire on entende  une installation supplémentaire et indépendante sur la pelle, qui permet de fournir un débit 
d’huile constant malgré la variation de la pression, aussi quand la machine est en mouvement. Ce kit n’est pas fourni  ni installé par 
Berti Macchine Agricole S.p.A. 

 

Installation hydraulique (ouverte) pour MARTEAU DE DEMOLITION 
présente sur la pelle? 

OUI NON 

Installation hydraulique (fermée) pour MARTEAU DE DEMOLITION/PINCE 
présente sur la pelle? 

OUI NON 

 
 

FLUID BOX BERTI 
Ce group exclusif de clapets permet à l'utilisateur de travailler avec le broyeur dans le meilleur des performances, en 
utilisant le circuit hydraulique du marteau de démolition. 
Le réglage correct du circuit hydraulique de la machine opératrice doit être fait par des techniciens qualifiés et autorisés 
par le fabricant original. (Voir chapitre REGLAGE du FLUID BOX ci de suite).  
BERTI n'est pas responsable pour le réglage des paramètres corrects dans la machine opératrice !! 

 
REGLAGE DU FLUID BOX: 
Le FLUID BOX de la tête de broyage TFB/SB peut est réglée d’origine sur l’entrée «P» jusqu’aux suivantes pressions et 
débits maximum: 
 

Débit max. sur 
l’entrée P (l/min) 

Pression max sur 
l’entrée P (bar) 

 
Merci d’indiquer 

votre choix 

90 (TFB/SB 100-120 
110 (TFB/SB 140-160) 

240 STANDARD** OUI (…) NON (…) 

120 (TFB/SB 100-120 
150 (TFB/SB 140-160) 

240 OPTION OUI (…) NON (…) 

 

**dans le cas où vous ne précisez pas votre choix dans le tableau ci-dessus,  
le réglage du FLUID BOX sera en fonction des valeurs STANDARD 

 

INSTALLATION CORRECTE 
 

1. Moteur hydraulique à engrenages 

 

2. Déchargement du moteur au Fluid Box 

3. BERTI Fluid Box 

4. Retour (T), libre au réservoir de la pelle 

5. Refoulement, de la pelle au Fluid Box (P) 

6 Réservoir de la pelle 

7. 

Drainage. libre au réservoir de la pelle. 
Le tuyau (7) doit pêcher directement dans le réservoir et sous la 
surface de l'huile!! 
La pression max. dans ce tuyau ne doit pas dépasser les 2 
BARS. 

8. Tuyau de préssion d’huile, du Fluid Box au moteur 
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Mod. TFB/SB : caractèristique techniques et description. Pour pelles de 9 à 13 tonnes, pour broyer 
herbe, broussailles et arbustes jusqu’à 8 cm de diamètre 

 
 
 
 

TUYAUX 
 
Sur la machine TFB/SB il y a trois tuyaux, ayant une longueur de 300 cm du Fluid Box à la pelle: 

- Tuyau de refoulement de la pelle (répère 5 sur le dessin)  Tuyau R9 avec raccord femelle de 1” 
- Tuyau de retour libre au réservoir (4)  Tuyau R9 avec raccord femelle de 1” 
- Tuyau de drainage libre au réservoir (7)   Tuyau R1 avec raccord femelle de 1/2”. 
 
Tous les trois tuyaux doivent arriver jusqu’à environ 60 – 70 cm du fond du bras. C’est conseillé de monter des robinets à la fin des 
tuyaux afin de limiter toutes pertes d’huile pendant le montage et le démontage des tuyaux. 
 
 
 

SECURITE 
La machine est fabriquée selon les directives CE et les normes de sécurité 
 
 

COORDONNEES DU CLIENT 
 
 
 
 
 

 
Sté./ Client: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél.: ………………………………………………….………… Fax: ………………………………………………………………… 
 
Personne à contacter: ……………………………………………………………………………………………………………...... 
 
Date …………………………………… Signature: ………………………………………………………………………………….. 
 

 


