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

PrimeTech Shredding Equipment Ltd. - Succursale
110 Saskatchewan Ave - Spruce Grove, AB, T7X 3B4 // Canada // Tel. 780-948-8882 // Fax 780-948-8886 

www.prime-tech.com // info@prime-tech.com
a brand of FAE Group

Le PT-300 de PrimeTech, chenillard de taille moyenne, est maintenant disponible avec un mo-
teur Tier 4. Ce nouveau moteur s’accompagne d’autres modifications et perfectionnements 
importants, même si les principales caractéristiques du PT-300 demeurent inchangées: pro-
ductivité, manœuvrabilité, fiabilité, faible pression au sol et confort.

PrimeTech lance le PT-300 équipé 
de la technologie moteur Tier 4

Moteur

· Le moteur est un CAT C7 Acert 7l (428 in3) robuste et à faible
consommation de carburant, turbocompressé et refroidi, avec 6
cylindres en lignes et développant 302 CV (225kw)

· Le moteur est conforme aux normes d’émission Tier 4F et est
équipé d’une technologie de filtre à particules Diesel (DPF), d’un
catalyseur d’oxydation (DOC) et d’un dispositif de réduction cata-
lytique sélective (SCR)

· Le PT-300 est doté d’un réservoir AdBlue (DEF) autonome. Le
fluide d’échappement Diesel (DEF) est employé par le dispositif de 
réduction catalytique sélective (SCR) pour réduire les émissions
d’oxyde d’azote (NOx) dans les gaz d’échappement

· La puissance augmentée de 302 CV (225kw) s’obtient à faible ré-
gime (2200 rpm), ce qui améliore les performances et la consom-
mation de carburant

· Un réservoir de carburant plus volumineux (390 Litres) a été installé
pour qu’aucun ravitaillement ne soit nécessaire lors de journées
prolongées

· Des batteries 24V ont été installées dotées d’un meilleur démar-
rage à froid.

Compartiment moteur

· Le compartiment moteur agrandi, équipé de deux grandes portes 
latérales (une par côté), permet un accès plus facile et plus rapide
à n’importe quel composant

· Meilleure disposition des composants dans le moteur et range-
ment plus clair des flexibles et des faisceaux.

· Facilité de nettoyage et d’entretien quotidien grâce à l’accessibi-
lité parfaite de tous les points de service, du moteur et des filtres
hydrauliques

· Présence d’une boîte à outils dans le compartiment moteur pour
le stockage d’outils et de dents. La boîte à outils peut s’enlever
facilement, au bénéfice de l’opérateur.
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Radiateur

· Radiateur surdimensionné avec une capacité de refroidisse-
ment suffisante pour l’huile, l’air et l’eau du système hydrau-
lique, même dans des climats extrêmement chauds.

· Le radiateur est équipé de grosses ailettes, ce qui empêche les 
dépôts de poussière et de saleté et facilite le nettoyage.

· Le radiateur peut être équipé d’un ventilateur proportionnel ré-
versible (en option) dont les pales s’orientent automatiquement 
en fonction de la température du radiateur pour une efficacité
maximale. Cela permet une moindre consommation d’électri-
cité par le ventilateur et aussi une économie de carburant.

· Le ventilateur aspirant aide à protéger le compartiment moteur
de la poussière et donc à maintenir sa propreté.

· Le ventilateur est à entrainement hydraulique et l’inclinaison
des pales s’effectue hydrauliquement, c’est une meilleure solu-
tion par rapport aux ventilateurs à courroie dont les pales sont
inclinées par un compresseur d’air indépendant.

Modèles de broyeurs

De nombreux modèles de broyeurs sont disponibles pour le PT-300, 
faisant de cette machine un chenillard très polyvalent. Les différents 
modèles de broyeurs sont disponibles: broyeur forestier, broyeur de 
souches, broyeur de pierres ou broyeur d’asphalte.
Le broyeur forestier a subi d’importantes modifications et avec de nou-
velles caractéristiques très intéressantes:
· Nouveau rabatteur hydraulique touchant le sol pour les opérations de

nettoyage du sol.
· Les contre-couteaux sont boulonnés pour un changement rapide et

une réduction des coûts d’entretien
· Patins réglables pour obtenir la profondeur de travail requise
· Châssis et capot renforcés.

Cabine

· Confort unique pour l’opérateur : cabine spacieuse à faible niveau de bruit et de vibration, avec une excellente visibilité et plus d’es-
pace au-dessus de la tête.

· Après réduction de la hauteur de la cabine, la hauteur totale du chenillard est maintenant de 2785 mm seulement (important en cas
de passage dans des zones imposant des limites de hauteur)

· Disposition des commandes encore meilleure et plus ergonomique
· Nouvel écran digital 7” en couleur pour contrôler et surveiller les principaux paramètres, permettant aussi de customiser des fonc-
tions et des paramétrages

· Résolution de pannes et diagnostic via l’écran avec stockage de données sur clé USB
· L’angle de basculement de la cabine a augmenté de 30%, permettant un meilleur accès aux composants situés sous la cabine



PT-300: Spécifications techniques

 A Longueur totale sans le broyeur                           195 in     4950 mm

 D Garde au sol                                                     18 in       467 mm

 E Angle d’attache                                                     34°          

 F Longueur totale avec broyeur au sol                    240 in     6088 mm

 G Longueur hors tout avec broyeur au sol               257 in     6526 mm

 G1 Longueur de transport avec broyeur au sol et treuil           272 in     6900 mm

 L1 Hauteur de la cabine                                            110 in     2785 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 

BROYEUR FAE     200/U-200 

K  Largeur totale                  97 in       2464 mm 

K1 Largeur de travail            81 in      2060 mm    

 • Vitesse marche avant max  4 mph           6.5 km/h

 • Vitesse marche arrière max 4 mph           6.5 km/h

 • Force de traction   40690 lbf      18100 daN

 • Déclivité au sol  100%

 • Contrôle des chenilles   Joystick électronique Danfoss

 • Contrôle des fonctions hydrauliques           Joystick électronique Danfoss

 • Frein de stationnement                 Négatif, activation hydraulique

 

    VERSION                    STD                                     LGP

 • Largeur chenilles       26 in           660 mm         32 in     800 mm

 • Poids opérationnel    29630 lbs   13440 kg          31100 lbs  14110 kg

 • Pression au sol          4.25 psi       0,30 kg/cm2         3.55 psi     0,25 kg/cm2

 • Modèle CAT C7.1 Acert

 • Puissance nominale 302 HP (225 KW) 

 • Régime moteur 2200 rpm

 • Cylindrée 428 in3         7 l

 • Nb de cylindres                 6

 • Couple max                      940 lbf-ft                    1274 Nm @1400 rpm

 • Consommation                  7 gal/h                         28 l/h

  • Dégagement                     Tier 4 Final / Stage IV 

 > REMPLISSAGE  > CHASSIS ET CHENILLES

 • Réservoir huile hydraulique               85 gal         320 l
 • Réservoir carburant  103 gal         390 l

 • Châssis                                           D4 - oscillant
 • Largueur des tuiles simple:            26 in             660 mm
 • Largueur des tuiles double:            32 in             800 mm

 > TRANSMISSION HYDROSTATIQUE DES CHENILLES  > HYDROSTATIC MULCHER TRANSMISSION

 • Pompes (2) Danfoss         78 cc

 • Moteurs (2) Danfoss         80 cc

 • Pression Max 6000 psi         420 bar

 • Débit huile 104 gal/min         395 l/min

 • Arrêt d’urgence hydraulique

 • Pompe                               Danfoss                      147 cc

 • Moteurs (2)                          Danfoss                    110 cc

 • Pression de travail             5100 psi                      350 bar

 • Débit huile                         98 gal/min                   371 l/min

  > DIMENSIONS

  > CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

    > MOTEUR DIESEL

LGP

 32 in        800 mm     

 67 in         1700 mm

98 in          2500 mm

 200/U-225

107 in        2714 mm

91 in         2300 mm

  •   > 200/U

  > 300/U   > 300/SC

MODELE

• Diamètre rotor

• Largeur totale

• Largeur de travail

• Poids avec options

• Profondeur travail max

• Diamètre broyage (max) 

• Nb de dents “C/3”

   en carbure de tungstène

• Vitesse rotor

• Type moteur hydraulique (2)  

MODELE

• Diamètre rotor

• Largeur totale

• Largeur de travail

• Poids

• Profondeur travail max

• Diamètre broyage (max)

• Nb de dents en carbure   

   de tungstène “B/3”

• Vitesse rotor

• Type moteur hydraulique (2) 

MODELE

• Diamètre rotor

• Largeur totale

• Largeur de travail

• Diamètre de broyage

• Poids

• Profondeur de travail max

• Hauteur coupe

• Angle de balancement

• Nb de dents en carbure de tungstène

• Vitesse rotor

• Type moteur hydraulique (1)

 

200/U-200

20 in                     500 mm

97 in                       2464 mm

 81 in                     2060 mm

 4960 lbs               2250 kg

3 in                       80 mm

14 in                      350 mm

42 + 2

2350

Danfoss                110 cc

300/U-200

24 in                     600 mm

 98 in                      2494 mm

81 in                     2064 mm

7341  lbs                3330 kg

4 in                      100 mm

16 in                      400 mm

72 + 2

1690

Danfoss                110 cc

200/U-210

20 in                          500 mm

100 in                        2554 mm

 85 in                          2160 mm

 5192 lbs                     2355 kg

3 in                          80 mm

14 in                         350 mm

44 + 2

2350

Danfoss                   110 cc

200/U-225

20 in                           500 mm

107 in                        2714 mm

90 in                           2300 mm

 5578 lbs                      2530 kg

3 in                           80 mm

14 in                         350 mm

46 + 2

2350

Danfoss                    110 cc

300/SC

40 in                                 1020 mm

29 in                                736 mm

79 in                                 2000 mm

6 in                                   156 mm

5027 lbs                         2280 kg

41 in                                1050 mm

39 in                                990 mm

70° total (35° left, 35° right)

36

980

Danfoss                           250 cc

  > RSL/HY

  > 200/S

MODELE

• Diamètre rotor

• Largeur totale

• Largeur de travail

• Poids

• Profondeur travail max

• Diamètre broyage (max)

• Nb de dents en carbure 

   de tungstène “R”

• Nb de dents en carbure 

   de tungstène “G/3”

• Vitesse rotor

• Type moteur hydraulique (2) 

MODELE

• Diamètre rotor

• Largeur totale

• Largeur de travail

• Poids

• Profondeur travail max

• Diamètre broyage (max)

• Nb de dents en carbure de 

   tungstène “B/3”

• Régime rotor

• Type moteur hydraulique (2) 

RSL/HY-200

 23 in                     595 mm

  96 in                       2430 mm

  77 in                     1960 mm

 7408 lbs                3360 kg

11 in                      270 mm

 6 in                      150 mm

138 + 16 

                           

  62 + 6 

 400

Danfoss                250 cc

200/S-200

 24 in                     600 mm

  93 in                       2360 mm

  82 in                     2080 mm

 6063 lbs               2750 kg

12 in                      300 mm

 12 in                      300 mm

74 + 4 

  

 500

Bosch Rexroth     180 cc

 RSL/HY-225

 23 in                            595 mm

105 in                         2670 mm

87 in                            2200 mm

7848 lbs                       3560 kg

11 in                            270 mm

 6 in                           150 mm

154 + 16                    

 

72 + 6

 400

 Danfoss                      250 cc

 200/S-225

 24 in                            600 mm

102 in                         2600 mm

91 in                            2320 mm

6989 lbs                       3170 kg

12 in                            300 mm

 12 in                           300 mm

82 + 4                        

 

 500

 Bosch Rexroth          180 cc

PT-300: Broyeurs FAE
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