
a brand of FAE Group

PT-400: UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PORTE-OUTILS
 CHENILLÉS



Le PT-400 de PrimeTech définit de nouveaux stan-

dards grâce à ses points forts exclusifs: produc-

tivité élevée, pression au sol extrêmement basse, 

grande fiabilité, niveau de sécurité et de confort 

exceptionnel.

Entièrement conçu et réalisé par PrimeTech, le 

PT-400 fait appel à des éléments fournis exclu-

sivement par des marques dont la qualité des 

produits est unanimement reconnue (Caterpillar, 

Danfoss, Parker, FAE).

Le PT-400 concrétise la vision de PrimeTech: 

notre objectif était de réaliser un porte-outils che-

nillé qui permette à notre clientèle de travailler plus 

vite, plus efficacement et à moindre coût.

Née en 2005, PrimeTech repose sur l’expérience 

longue de deux décennies acquise par FAE Group, 

dont elle a reçu en héritage cette même compé-

tence qui a permis à FAE d’occuper une position 

de pointe dans la production de broyeurs profes-

sionnels dans les secteurs forestier et agricole et 

dans celui des machines de traçage de routes non 

goudronnées  et de stabilisation du sol.

Comme FAE, PrimeTech renferme dans ses gènes 

les mêmes critères sévères de conception, de 

choix des matériaux et des composants, ainsi 

qu’un fort penchant pour l’innovation et un grand 

souci de l’ergonomie et du design.

Conçu pour les créateurs de nouvelles routes!





Le PT-400 est le premier porte-outils chenillé 

adapté à tout type d’application en forêt, dans 

l’agriculture et dans le secteur du génie civil.

Productivité élevée, pression au sol extrêmement 

basse, grande fiabilité, niveau de sécurité et de 

confort exceptionnel: ses points forts le rendent 

apte à une large gamme d’applications et lui 

permettent d’oeuvrer sur tous les terrains et sous 

tous les climats.

Nous avons conçu cette machine afin qu’elle 

garantisse un même niveau élevé de performance, 

quelles que soient les conditions de travail – 

grâce, entre autres, à la qualité et la fiabilité des 

têtes de broyage FAE – et dans les secteurs 

d’application les plus disparates.

• Nettoyage général du terrain;

• Entretien des forêts;

• Préparation du terrain pour la construction;

• Création de lignes coupe-feu et activités de

prévention des incendies;

• Préparation de terrains destinés à la culture;

• Stabilisation d’assises de routes;

• Entretien et création de routes non

asphaltées, de sentiers forestiers et de

pistes de ski.

Né pour être flexible





Nos concepteurs ont choisi l’élément le plus 

important de cette machine dans le but de lui 

assurer les meilleures performances, même dans 

les applications les plus lourdes, sans rien perdre 

en termes de qualité, de fiabilité et de retenue des 

coûts d’entretien.

Le résultat constitue le coeur du PT-400: un 

moteur turbo diesel Caterpillar C13 Acert  de 415 

HP, 6 cylindres en ligne, 12,5 l de cylindrée (avec 

un couple extrêmement élevé pour la tête). Ce 

moteur, facilement accessible pour les opérations 

d’entretien, est conforme aux spécifications Tier 

3/Stage III A et satisfait pleinement les exigences 

spécifiques du PT-400.

Le système hydraulique, doté de pompes et 

moteurs Sauer Danfoss, a été choisi pour sa 

parfaite intégration aux autres composants de la 

machine.

Le système de transmission hydraulique du PT-

400 offre une série d’avantages par rapport à une 

transmission mécanique:

• Possibilités de soulèvement accrues pour

la tête de broyage, qui se traduit par une

plus grande souplesse de travail;

• Moins de vibrations: il est donc possible de

travailler de manière plus simple et plus

uniforme;

• Moins d’efforts et d’usure pour la machine et

ses composants principaux.

Un coeur et des nerfs pour des performances élevées



La partie électronique – fournie par TSD – a été 

conçue pour garantir un contrôle précis du véhicule 

et pour permettre son adaptation à toute condition 

spécifique d’environnement ou de travail.

Un écran en cabine permet de lire facilement et en 

temps réel tous les paramètres de fonctionnement 

de l’engin.



La partie roulante de PT-400 garantit de hautes 

performances dans le temps. Fixée au châssis par 

des moyeux vissés en acier forgé, une robuste 

barre d’équilibrage en garantit la symétrie de mou-

vement. Les patins industriels biface

de 800 mm permettent de ramener la pression au 

sol à 0,35 kg/cm2, résultat rare pour une machine 

de ce type. Cette faible pression au sol permet 

de travailler sur des terrains marécageux aussi, 

chose utopique sur d’autres machines. La parfaite 

distribution et le système à chenille oscillante 

abattent les sollicitations à la structure. Le contrôle 

de l’engin en est optimisé, 

même en conditions de travail extrêmes. PT-400  

garantit les meilleures performances sur tout type 

de terrain.

Les avantages de la “légèreté”



Le PT-400 a été conçu dans le but de maintenir 

les frais d’entretien au niveau le plus bas, grâce à 

sa grande fiabilité, aux temps d’arrêt réduits de la 

machine et à des choix de conception inspirés par 

la maximalisation de l’efficacité, de la fonctionna-

lité et du rapport coût/productivité.

Grâce à sa conception à la fois efficace et 

fonctionnelle, à la qualité de construction de son 

moteur diesel, de ses composants, de son sys-

tème hydraulique et de son installation électrique, 

toutes les pièces du PT-400 sont facilement 

accessibles et immédiatement repérables.  

L’engin se nettoie rapidement et facilement.

Pour une question de praticité, on a prévu des 

panneaux des portes latérales amovibles et une 

grille de protection du radiateur arrière ouvrante et 

montée sur charnières.

Chaque élément soumis à l’usure est une pièce 

de rechange standard facilement disponible 

partout dans le monde, fournie exclusivement par 

des sociétés dont les standards de qualité sont 

parmi les meilleurs: où que vous utilisiez un engin 

PrimeTech, vous bénéficierez d’un réseau de 

service après-vente rapide et efficace.

L’efficacité danas les gènes



Un opérateur travaille mieux et avec plus de 

précision dans un engin pensé pour être utilisé de 

manière simple et confortable: la facilité d’uti-

lisation se traduit par une meilleure sécurité et 

des performances de travail plus élevées. Voilà 

pourquoi la conception du PT-400 a accordé une 

place si importante aux aspects “ergonomie” et 

“confort”.

La cabine, en particulier, offre toute une série de 

points forts:

• Espace interne et excellente visibilité opéra-

  tionnelle;

• Le plus haut niveau d’insonorisation sur le

marché (78 dB, tête de broyage en action!);

• Le niveau le plus bas de vibrations perçues

avec la machine en mouvement;

• Position ergonomique et facilité d’utilisation

du joystick de commande;

• Display et panneau de contrôle facilement

lisibles;

• Air conditionné;

• Siège chauffant réglable et confortable, sur

suspension pneumatique;

• Lecteur MP3.

L’art de l’équilibre entre puissance et ergonomie





Chaque détail du PT-400 a été étudié pour que le 

travail s’effectue en toute sécurité et, en particu-

lier, chaque PT-400 est doté de: 

 • Système anti-incendie semi automatique

  que l’on active par une simple pression sur

  un bouton situé dans la cabine;

 • Système d’interruption d’air intégré au

  moteur diesel  et qui coupe l’alimentation

  d’air et de carburant du moteur dans le cas

  d’une montée incontrôlée du régime (travail

  en présence de dépôts de gaz, par exem-  

  ple);

Sûr en tout mouvement



• Vitres et pare-brise de la cabine en Lexan 

Margard® anti-choc et résistant aux rayures;

• Certification ROPS-FOPS-OPS;

• Arceau de protection pour la cabine et le 

véhicule dans le cas de chute de branches 

ou d’arbres;

• Sortie de secours dans la partie supérieure 

de la cabine;

• Caméra vidéo permettant de voir la zone à 

l’arrière du véhicule (option). 



L’équipement standard du PT-400 peut être 

complété par une série d’options en fonction de 

chaque condition de travail spécifique:

• Treuil arrière (puissance 13t): il permet au

PT-400 de se sortir seul d’une situation criti- 

  que;

• Caméra-vidéo pour vue arrière, protégée par

une vitre Lexan Margard®: mise en route et

affichage de l’image sur l’écran automatique

lors d’une marche arrière ;

• Système satellite GPS GARMIN: permet non

seulement de définir la position de la machi- 

  ne mais aussi de travailler en respectant une

direction établie;

• Éclairage latéral et arrière de la zone de

travail, protégé par des vitres Lexan

Margard®;

• Ventilateur moteur réversible: la direction du

Prêt pour toutes circonstances



flux d’air peut être inversée automatiquement. 

Prend toute son importance surtout en été, en

présence de poussières, pour le nettoyage du

radiateur;

• Système de pré-réchauffement, avec brûleur

16 kW, auto-alimenté par réservoir de carbu-

  rant: assure le pré-chauffage du moteur

diesel, de l’huile hydraulique, du gasoil et des 

  batteries et évite tout problème lors d’un dé-

marrage à froid, même à des températures

très basses. Possibilité d’allumage différé

jusqu’à 7 jours, programmable par timer

digital.

• Protection roll-bar avec verre en

Lexan Margard®;

• Système à air comprimé pour nettoyer la vitre 

antérieure pour une meilleure visibilité lors de 

dépôts de sable ou de poussière;

• Attaque rapide sur l’élévateur

pour accrocher/décrocher la tête plus 

facilement et rapidement;

• Système de grilles externes pour un maximum 

de protection de la cabine et pour la sécurité 

totale de l’opérateur.

• Ripper/scarificateur arrière, conçu pour 

pénétrer rapidement à travers les matériaux 

durs et préparer le sol avant plantations. 



Outil de type STC

Outil de type A Outil de type B

Outil de type C

Les têtes  construites par FAE pour le PT-400 

permettent d’opérer à de hauts niveaux de qualité 

et de fiabilité. Elles ont été conçues pour satis-

faire les exigences spécifiques  et s’adapter aux 

différentes conditions de travail rencontrées par 

nos clients.

Les rotors ont été conçus de manière à ce qu’un 

seul outil à la fois agisse sur le terrain lors du 

broyage ou du fraisage, avec une action plus 

uniforme et régulière et donc plus efficace que 

le résultat obtenu avec des outils en ligne. Les 

vibrations sont également moindres, tout comme 

l’usure et les sollicitations des composants.

La souplesse d’application est garantie par le 

choix entre différents types de têtes associées à 

différents profils d’outils.

> Le broyeur FAE 300/U convient pour les travaux

lourds, les moteurs sont des Danfoss de 160 cc 

à double transmission. Le rotor a un dia-mètre de 

60 cm, la largeur de travail varie de 230 à 254 

centimètres selon le modèle, le diamètre de 

broyage atteint 40 cm. Coupe-branches hydrau-

lique de série. Il peut être doté d’outils fixes de 

type B/3 ou C/3. Option: le rotor “stone resistent” 

qui permet de travailler dans des zones 

particulière-ment caillouteuses.

> Le broyeur forestier 500/U est idéal pour des

travaux particulièrement pénibles et difficiles, la 

cylindrée du moteur hydraulique Bosch Rexroth 

est de 200 cc, double transmission. Le rotor a 

un diamètre de 70 cm et le diamètre de broyage 

atteint 50 cm. Il peut être doté d’outils fixes de 

type A/3 ou C/3. Option: le rotor “stone 

resistent” qui permet de de travailler dans des 

zones particuliè-rement caillouteuses.

L’expérience FAE en première ligne

Outil de type STC/3

Outil de type A/3 Outil de type B/3

Outil de type C/3





Outil de type STCOutil de type A

> Le broyeur FAE 300/S est une machine polyva-

lente. Elle peut être utilisée:

• en forêt, pour abattre de gros arbres, prépa- 

 rer un terrain et broyer des souches jusqu’à

une profondeur de 40 cm.

• pour la stabilisation de routes, de terrains ou

de places.

Combiné au PT-400, il peut opérer sous des 

conditions particulièrement difficiles, inaccessibles 

à d’autres engins. Les deux gros moteurs 

hydrau-liques Danfoss 250 cc à cylindrée 

variable transmettent le mouvement au rotor par 

un système de joints élastiques et de réducteurs 

à axes parallèles. Le rotor a un diamètre de 

broyage de 70 cm et est équipé d’outils de type 

A/3.

> Le broyeur de pierres FAE 500/RC représente

la solution idéale pour la rastauration, l’entretien, 

l’assainissement et la stabilisation de terrains 

très pierreux. Le rotor actionné par deux moteurs 

hydrauliques Danfoss de 250 cc a un dia-mètre 

de 70 cm et une largeur de travail de 232 à 256 

cm selon le modèle. Les outlis fixes de type 

STC/3, en acier anti-usure à haute résistance 

sont à même de broyer les pierres même de 

grande dimension jusqu’à 40 cm de profondeur.

Outil de type STC/3Outil de type A/3



Les nouveaux standards définis par le PT-400 de 

PrimeTech représentent un nouvel avenir: une 

nouvelle façon de travailler disponible partout 

dans le monde. Le PT-400 est en effet né pour le 

marché global et il importe peu que vous l’utilisiez 

au Canada ou en Australie:  la vente et le service 

après-vente sont assurés par un réseau interna-

tional et les composants essentiels de la machine 

sont fournis par des marques présentes dans le 

monde entier.

Fiabilité, confort et sécurité, frais d’entretien et 

consommation maîtrisés, performances éle-

vées, faible pression spécifique au sol, confort et 

sécurité: autant de raisons pour choisir le PT-400. 

Découvrez une nouvelle façon de travailler avec le 

PT-400 de PrimeTech.

Un pas dans le futur
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Les spécifications techniques dépendront de l’environnement du travail et de ses conditions. PrimeTech n’assume aucune responsabilité pour tout écart entre les spécifications sur cette fiche 
technique et l’exécution effective de la machine. Les données techniques dans ce catalogue peuvent être modifiées sans préavis. 




