
LE NOUVEAU PT- 300



Primetech est une marque de FAE Group qui, né en 
1989 et basé en Italie, est spécialisé dans la 
conception et la production de broyeurs et de 
chenillards (automoteurs). Ces porteurs dédiés sont 
conçus pour des applications forestières, agricoles 
mais aussi pour les travaux publics partout dans 
le monde. 
Entièrement conçue et produite par Primetech, 
la Série PT intègre des éléments fournis 
exclusivement par des entreprises leaders se 

distinguant par la qualité de leurs produits (John Deere, 
Danfoss, Berco, Parker, FAE, etc.).
Nos fournisseurs triés sur le volet, ainsi que nos critères 
de conception très stricts et notre vocation à 
l’innovation ont permis à Primetech d’occuper une 
place de premier plan sur le marché mondial des 
machines automotrices.
Notre service après-vente mondial est assurée par les 
6 filiales de FAE Group au Canada, en Russie, aux 
Etats-Unis, en Australie, en Allemagne et en France – 

et par un réseau international de vendeurs couvrant 
presque tous les pays du monde.
Le large éventail d’applications et le nombre 
considérable de véhicules produits chaque année 
permettent à Primetech d’acheter les composants en 
grande quantités et, par conséquent, de réduire les 
coûts de production à l’unité sans pour autant 
renoncer à la haute qualité des composants.

Assistance et service clientèle partout dans le monde





Les performances de nos chenillards sont excellentes 
du fait de la parfaite intégration de tous leurs 
composants: des moteurs diesel, qui assurent un 
niveau élevé de performance même dans les 
applications les plus pénibles et lourdes, aux 
composants électroniques conçus pour garantir un 
contrôle facile des véhicules et pour permettre 
l’adaptation à des conditions de travail et 
environnementales spécifiques. 

Le puissant système hydraulique a été choisi pour 
fournir une série d’avantages par rapport aux 
systèmes mécaniques, tels que: 
• une possibilité de levage plus importante pour la tête 

de broyage offrant une flexibilité optimale;
• un système hydraulique absorbant les chocs: moins 

de vibrations et par conséquent moins d’efforts et 
d’usure pour la machine et ses principaux 
composants permettant ainsi de réduire les frais 
d’exploitation et de maintenance.

Le système hydraulique a été conçu pour assurer une 
protection maximale des composants hydrauliques, 
grâce à un certain nombre de filtres et de soupapes.

Le radiateur du moteur et le refroidisseur d’huile sont 
surdimensionnés pour garantir une capacité de 
refroidissement suffisante et éviter les surchauffes 
même par climat chaud.

Une marque haut de gamme



La plus faible pression au sol

L’un des principaux avantages du PT-300 
est la possibilité d’obtenir une pression au sol 
extrêmement faible. 
En effet, le châssis mobile assure à nos engins une 
surface d’appui très vaste, de façon à garantir une 
excellente stabilité, une conduite facile et une 
pression au sol extrêmement basse.

Le châssis D4 HD est conçu pour des applications 
sur des terrains à forte  inclinaison, très boueux ou 
meubles (tourbières, marécages). Les chenilles 
scellées et lubrifiées, ainsi que le train de roulement 
style bouteur garantissent une durée de vie accrue,  
réduisant les coûts d’exploitation et de 
maintenance.



• Défrichage de terrain dans le secteur des constructions: 
routes, lotissements, développement du terrain, 
préparation du sol, etc.

• Gestion de la végétation: clôture, lignes électriques, 
espace pour éolienne, remblais de routes, chemins de fer, 
autoroutes, dégagement des lignes électriques, etc.

• Plantations: plantation de palmiers, ananas, canne à sucre, 
eucalyptus et pins (préparation du sol)

• Préparation des coupe-feu pour la lutte contre les incendies 

> Decompacteur FAE 200/S, disponible avec plusieurs 
options et différentes dents pour une vaste gamme 
d’applications:
• Reconversion des sols: élimination des souches et des 

racines pour reconvertir les forêts, les pâturages et les 
surfaces boisées en terres agricoles 

• Élimination des souches et des racines avant replantation 
des cultures, etc.

• Élimination des souches et des racines pour la construction 
des routes (après l’arrachage ou l’élagage des arbres)

• Désagrégation des couches de gel du terrain afin de 
permettre aux excavateurs de creuser le sol

> Stabilisateur de sol / broyeur d’asphalte et de roche 
FAE RSL/HY, disponible avec plusieurs options et 
différentes dents pour une vaste gamme d’applications:
• Stabilisation des sols lors de la construction des routes: 

mélange de  la terre avec des additifs tels que la chaux, 
  le ciment, etc.
• Assainissement du terrain pour l’aménagement des routes
• Désagrégation et profilage de l’asphalte sur un revêtement 

existant
• Broyage des pierres lors de la construction de routes
• Création et entretien des routes de gravier et forestières 
• Broyage de pierres pour les pistes de ski pour faciliter 

la stabilisation de la neige artificielle et la circulation des 
motoneiges

• Broyage de pierres sur les terrains agricoles et les 
pâturages

En fonction des besoins et des exigences du client, 
les machines automotrices peuvent être équipées de 
différentes têtes pour diverses applications. La facilité 
de remplacement des têtes permet aux clients d’utiliser 
le même porteur PrimeTech pour les travaux forestiers, 
agricoles ou de construction.
Toutes les têtes, produites par FAE, sont spécifique-
ment conçues pour s’adapter aux porteurs PrimeTech. 
Le rotor est conçu de sorte qu’une seule dent soit en 
contact avec l’arbre ou la souche lors des opérations 
de broyage.

Le PT-300 peut être équipé de:
> Broyeur forestier FAE 200/U ou 300/U, disponible 
avec plusieurs options et différentes dents pour un 
vaste panel d’applications:
• Préparation des terrains dans le domaine pétrolier: 

lignes sismiques pour la prospection, oléoducs, 
concessions, etc.

Une versatilité sans pareille



Nouveau support à dent
Une plus grande surface de soudage des supports de marteaux 
sur le rotor, pour un meilleur maintien de la dent et du support.

Nouveau design de dent et de boulon
Dents et boulons plus résistants.

Rotor à double spirale
La structure à double spirale garantit une distribution 
égale du matériau broyé, sans laisser d’andain de 
produit fini au milieu. 

Disponibilité d’une vaste gamme de dents
200/U et 300/U (dents interchangeables)

ancien nouveau

200/S (dents interchangeables) RSL/HY (dents interchangeables)

FAE: un nouveau rotor plus perfectionné équipé de dents de nouvelle génération

Dent type C/3

Dent type B/3

Dent type C/3-HD Dent type B/3* Dent type B/3/HD*

Dent type B/3/HD Dent type G/3*** Dent type G/3/R 44 avec adapteur***

Dent type STCL/3 Dent type IDent type K Lame type C/3

**dents rotor type R interchangeables  ***dents rotor type G interchangeables

* seulement pour 300/U    

Dent type R 44-22 avec adapteur**Dent type R 65** Dent type R/HD 65**



Fiabilité, support technique et service après-vente

Nos porteurs PT sont connus pour leur grande 
fiabilité et leur temps d’arrêt réduit. Des choix de 
conception uniques les orientent vers une 
productivité et une efficacité maximales tout en 
réduisant les coûts d’exploitation.
Son élaboration efficace et fonctionnelle permet un 
accès facile à tous les organes de fonctionnement. 
Ceci afin de faciliter les opérations de maintenance 

ordinaire sans perte de temps précieux.
Nos porteurs sont conçus également autour du 
bien-être de l’opérateur à: le confort, la facilité 
d’utilisation et la visibilité sont prises en 
considération.
La cabine, en particulier, offre toute une série de 
points forts:

• Intérieur spacieux avec une excellente visibilité 
• Le plus haut niveau d’insonorisation sur le 

marché (78 dB, avec la tête de broyage en 
fonction!)

• Le plus faible  niveau de vibration
• Position ergonomique des joysticks 
• Ecran et panneau de contrôle faciles 

d’utilisation
• Climatisation
• Siège opérateur confortable, sur 

suspension pneumatique 
• Lecteur MP3 / CD
• Vitres Lexan Margard® pour la cabine, 

fabrication avec des matériaux 
hautement résistant aux chocs et aux 
rayures

• Double sortie de secours en partie 
supérieure et sur le côté de la cabine

• Certifications ROPS/FOPS/OPS
• Lumières LED



Fiabilité, support technique et service après-vente

Grille de protection pour pare-brise avant

Caméra de recul avec écran LCD

Ventilateur réversible Système de nettoyage pneumatique du 
pare-brise avant

Compresseur d’air avec réservoir Attache flottante D pour châssis en H

Système de coupure d’aération Kit d’éclairage supplémentaire Système d’extinction incendies

Système satellite GPS GARMIN Protection contre les rochesTreuil arrière avec une capacité de traction de 5,6 t

Options sur mesure: la flexibilité que vous cherchiez



PT - 300: Spécifications techniques

 • Modèle                               John Deere 6068HF485
 • Puissance nominale                               275 HP 205 KW
 • Régime moteur                               2400 rpm
 • Cylindrée                               415 in3 6,8 l

• Nb de cylindres                                6
• Couple max                                     756 lb-ft             1025 Nm
• Consommation min                          7 gal/h                27 l/h
• Dégagement                                    Euromot 3/Tier 3, Stage 3A

 • Vitesse max marche avant                              5 mph  8 km/h
 • Vitesse max marche arrière                             5 mph  8 km/h
 • Force de traction                             42500 lbf  18900 daN
 • Déclivité au sol                             100%
 • Contrôle de traction                               Joystick électrique Sauer Danfoss
 • Contrôle fonctions hydrauliques                            Joystick électrique Sauer Danfoss
   • Frein de stationnement                                                 Automatique

VERSION                       STD                                         LGP
• Largeur chenilles          26 in 660 mm    32 in          800 mm
• Poids opérationnel       27756 lbs 12590 kg    29652 lbs      13450 kg
• Pression au sol            3.95 psi  0,28 kg/cm2    3.25 psi         0,23 kg/cm2

 A  Longueur totale sans tête de broyage                         192 in     4870 mm
 D  Angle d’attache              32°          
 E   Garde au sol                                                             18 in       456 mm
 F     Longueur totale au sol avec tête de broyage               234 in      5936 mm
 G    Longueur hors tout avec tête de broyage au sol         241 in      6117 mm
    G1  Longueur hors tout avec tête de broyage au sol et treuil           259 in       6590 mm
 L  Hauteur maximale                                                     113 in       2870 mm

VERSION                          STD 
Largeur des chenilles         26 in     660 mm 
H Ecartement                     67 in     1700 mm 
I Largeur totale des chenilles     93 in     2360 mm 

EQUIPEMENT FAE          200/U-200 
K   Largeur totale             95 in     2420 mm 
K1  Largeur de travail        81 in     2060 mm 

LGP
32 in    800 mm
67 in    1700 mm
98 in    2500 mm

200/U-225
105 in   2660 mm
90 in     2300 mm

  > DIMENSIONS

  > CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

  > MOTEUR DIESEL

G1
G
F

E
D

L

H
K1
I
K



PT - 300: Spécifications techniques

> EQUIPEMENT FAE 200/S

> EQUIPEMENT FAE RSL/HY

 MODÈLE
 • Diamètre rotor
 • Largeur totale
 • Largeur de travail
 • Poids avec options
 • Profondeur d’exercice (max)
 • Diamètre de broyage (max)

 MODÈLE
 • Diamètre rotor
 • Largeur totale
 • Largeur de travail
 • Poids avec options
 • Profondeur d’exercice (max)
 • Diamètre de broyage (max)

MODÈLE
• Nb d’outils de carbure en 
   tungstène de type «C/3»
• Rotor tr/mn
• Moteur hydraulique 
    de type (2)

MODEL
• Nb d’outils de carbure en 
   tungstène de type «B/3»
• Rotor tr/mn
• Moteur hydraulique 
    de type (2)

200/U-210
44+2

200/U-225
46+2

200/U-210
20 in         500 mm
98 in         2500 mm
85 in         2160 mm
5192 lbs   2355 kg
3 in         80 mm
14 in         350 mm

200/U-225
20 in         500 mm
105 in       2660 mm
90 in         2300 mm
5578 lbs   2530 kg
3 in          80 mm
14 in          350 mm

MODÈLE
• Diamètre rotor
• Largeur totale
• Largeur de travail
• Poids avec options
• Profondeur d’exercice (max)
• Diamètre de broyage (max)

MODÈLE
• Diamètre rotor
• Largeur totale
• Largeur de travail
• Poids avec options
• Profondeur d’exercice (max)
• Diamètre de broyage (max)

MODÈLE
• Nb d’outils de carbure 
   en tungstène de type «R»
• Nb d’outils de carbure en 
   tungstène de type «G/3»
• Rotor tr/mn
• Moteur hydraulique de type (2)

200/S-200
 23 in           600 mm
 93 in           2360 mm
 82 in           2080 mm
 6063 lbs     2750 kg
12 in            300 mm
12 in           300 mm

RSL/HY-200
 23 in           595 mm
 93 in           2360 mm
 77 in           1960 mm  
7408 lbs     3360 kg
11 in           270 mm
6 in            150 mm

RSL/HY-200

138+16

64+4
200 - 500
Vitesse variable 485 cc – 190 cc

RSL/HY-225
 23 in         595 mm
 102 in        2600 mm
  87 in          2200 mm  
 7848 lbs    3560 kg
 11 in          270 mm
 6 in           150 mm

RSL/HY-225

154+16

74+4

200/S-225
23 in           600 mm
102 in        2600 mm
91 in          2320 mm
6989 lbs    3170 kg
12 in          300 mm
12 in          300 mm

 • Réservoir huile hydraulique  87 gal 330 l
 • Réservoir diesel  87 gal 330 l

 • Châssis  D4, oscillating
 • Tuile simple:  26 in 660 mm
    Tuile double:  32 in 800 mm

 • Pompes (2) Danfoss 75 cc
 • Moteurs (2) Danfoss 80 cc
 • Pression Max 6000 psi 420 bar
 • Debit huile 107 gal/min 405 l/min
 • Arrêt d’urgence hydraulique

 • Pompe (1)                                         Danfoss 130 cc
 • Moteurs (2)                                        Danfoss 110 cc
 • Pression d’exercice                           4650 psi  320 bar
 • Débit huile                                         93 gal/min 353 l/min

MODÈLE
• Nb d’outils de carbure en 
   tungstène de type «B/3»
• Rotor tr/mn
• Moteur hydraulique de type (2)

200/S-200
74+4

480
Bosch Rexroth 180 cc

200/S-225
82+4

  > EQUIPEMENT FAE 200/U

  > EQUIPEMENT FAE 300/U

> TRANSMISSION HYDROSTATIQUE DES CHENILLES  > TRANSMISSION HYDROSTATIQUE A’ LA TÊTE DE BROYAGE

 > CAPACITÉ DES RESERVOIRS > CHASSIS ET CHENILLES
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 200/U-200
 20 in         500 mm
 95 in         2420 mm
 81 in         2060 mm
 4960 lbs   2250 kg
 3 in           80 mm
 14 in         350 mm

 300/U-200
 23 in           600 mm  
 98 in           2494 mm   
 81 in          2064 mm
 7341 lbs     3330 kg
 4 in           100 mm
 16 in          400 mm

200/U-200
42+2

2000
Danfoss 110 cc

300/U-200
72+2

1690
Danfoss 110 cc



a brand of FAE Group

The NEW PT- 300

Le plus fiable avec la plus faible pression au sol, encore plus performant!

FAE Group S.p.A.
Division PrimeTech
Via G. Marconi, 20 // 38011 Sarnonico (TN) // Italie
Ph. +39 0463 840 080 // Fax +39 0463 840 099

Nous vous invitons à visiter notre site et à contacter le détaillant le plus proche: www.prime-tech.com // info@prime-tech.com

PrimeTech Shredding Equipment Ltd.
Succursale
PO Box 4265, 110 Saskatchewan Ave - Spruce Grove, AB, T7X 3B4 // Canada  
Ph. 780-948-8882 // Fax 780-948-8886
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LUMIÈRES À LED

CABINE BASCULABLE

FILTRE À AIR INTÉGRÉ À LA CABINE

TREUIL ARRIÈRE 
RÉTRACTABLE ET 
CARTER POUR LE 

RADIATEUR

TRAIN DE CHENILLE LUBRIFIÉ

GARDE 
AU SOL 

AUGMENTÉE

PRESSION AU SOL 
3,25 PSI – 0,23 KG/CM² 

CHÂSSIS 
OSCILLANT 
BERCO D4

ROULEAU TYPE 
«BULLDOZER»

TUILES DE CHENILLE 
À SIMPLE ATTACHE 

DISPONIBLES

NOUVELLE 
CONCEPTION PLUS 

RÉSISTANTE DES 
DENTS ET DES 

SUPPORTS

NOUVEAU DESIGN DE LA 
CABINE AVEC PARE-BRISE PLAT

PLUS D’ESPACE POUR LES TÊTES


