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PrimeTech est une filiale de FAE Group (depuis 1989), leader mondial dans la conception, le dével-
oppement et la fabrication de broyeurs forestiers haut de gamme. Les chenillards PrimeTech convien-
nent à de nombreuses applications telles que la foresterie, l’agriculture, la construction et l’entretien 
de routes et le déminage. Les machines PrimeTech sont très versatiles. Des machines destinées 
à des différentes applications et qui ont une bonne base de composants et d’équipements en 
commun. La série PT D:Mine est employée dans les conditions les plus difficiles et dangereuses par 
des organisations humanitaires (ONG), des entreprises de déminage et les forces armées.

Les machines PrimeTech sont connues pour leur robustesse et leur temps d’inactivité minimal. 
Le design de l’équipement du modèle PT D:Mine permet un accès très facile aux principaux points 
névralgiques de la machine. Les systèmes PrimeTech se comptent actuellement parmi les plus 
versatiles sur le marché à un prix extrêmement compétitif.

Une vaste gamme de machines de déminage radiocommandées
La gamme PrimeTech de machines de déminage radiocommandées comprend 3 modèles conçus 
dans le respect des normes CWA/15044/2009, dans les séries des engins de déminage légers, 
moyens et lourds, parmi lesquels:

• PT-175 D:Mine - véhicule radiocommandé, 160 CV
• PT-300 D:Mine - véhicule radiocommandé, 275 CV
• PT-475 D:Mine - véhicule radiocommandé, 475 CV

PrimeTech 



PT-175 D:MINE  - Engin de déminage de série légère (CWA 15044/2009)

Le modèle PT-175 D:Mine est un engin de déminage conçu pour les mines antipersonnel. PT175 D:Mine 
est le véhicule idéal pour couper la végétation et préparer le terrain même sur des sites inaccessibles à 
d’autres machines. Il est équipé d’un moteur Cummins à 4 cylindres en ligne: 160 CV de puissance qui, 
conjugués au design spécial du rotor, garantissent une productivité optimale dans toutes les conditions.  
Une radiocommande innovante assure un pilotage précis du véhicule à une portée maximale de 1000 mètres.  
Le PT-175 D:Mine est équipé d’une tête FAE 140/TD spécialement conçue pour le déminage. La largeur 
de travail de la tête 140/TD est de 1850 mm pour une profondeur de travail moyenne de 200 mm.

PT-300 D:Mine - Engin de déminage de série moyenne (CWA 15044/2009)

PT-300 D:Mine est un engin de déminage équipé d’un moteur John Deere à 6 cylindres en ligne de 
275 CV. Il est résistant aux explosions de mines antichars. Une structure en acier robuste permet 
à la machine d’avancer et de se mouvoir facilement même dans les conditions les plus extrêmes. 
Le PT-300 D:Mine est équipé d’une tête FAE 300/TD, spécialement conçue pour le déminage.
La profondeur de travail de la tête 300/TD est de 2500 mm pour une profondeur de travail moyenne 
de 250 mm. Le design de la tête, du rotor et des matériaux employés s’allient pour limiter les dommages 
en cas d’explosion de mine. D’autres types de têtes peuvent être installés sur demande (broyeur 
forestier, débroussailleur, broyeuse).



PT-475 D:MINE  - Engin de déminage de série lourde (CWA 15044/2009)

L’automoteur sur chenilles PrimeTech PT-475 D:Mine et son broyeur de déminage FAE 500/TD en font une 
machine innovante conçue pour éliminer les mines antipersonnel (AP) et antichar (AT) ainsi que les mines  
individuelles et les munitions explosives non explosées (UXO) sur tous les types de terrain, même en 
présence de pierres ou de souches. Le PT-475 D:Mine est équipé d’un moteur Caterpillar à 6 cylin-
dres en ligne d’une puissance de 475 CV qui, associé au design du rotor, garantit un haut degré de 
productivité dans n’importe quelles conditions. Une radiocommande innovante permet de piloter la 
machine avec précision jusqu’à une distance de 1000 m.

Les avantages des chenillards PrimeTech
Représentant le choix idéal pour les opérations humanitaires dans les régions les plus hostiles du 
monde, les machines peuvent travailler sur pratiquement tous les terrains, y compris les surfaces 
très inclinées, les terrains meubles et les terrains marécageux.

QUALITE CERTIFIEE
Tous les établissements de fabrication FAE sont certifiés ISO 9001 et l’équipement est construit 
dans le respect des normes de qualité les plus exigeantes. Les véhicules PT-300 et PT-400 D:Mine 
ont en effet été testés et certifiés contre les mines antichar et antipersonnel (Threat Level 07) par le  
Centre Croate d’Action contre les Mines, centre de test, de développement et de formation Ltd.,  
conformément à la norme CWA 15044:2009.



GRANDE FIABILITE ET CONCEPTION EPROUVEE

Les véhicules PrimeTech sont employés dans différents secteurs d’application dans le monde entier: 
de Sudan du Sud au Libye, de la Croatie au Bosnie et Herzégovine, ils sont utilisés dans les climats 
et les conditions de travail les plus rudes et dangereuses. Grâce à leur conception éprouvée, les 
véhicules PrimeTech assurent une grande fiabilité et des temps d’inactivité réduits. L’accès facile 
aux principaux composants des chenillards PT réduit les coûts et les délais d’entretien.

PERFORMANCES INEGALEES

Le PT-175 D:Mine, le PT-300 D:Mine et le PT-475 D:Mine sont conçus pour opérer sur les terrains en 
pente et sont capables d’effectuer des déminages en montée ou en descente ou inclinés latéralem-
ent. Ils peuvent traverser des zones inondées de 700 mm de profondeur. Tous les engins de démin-
age PrimeTech peuvent être activés par radiocommande jusqu’à une distance de 1000 m, permet-
tant à l’opérateur de respecter une distance de sécurité des détonations des mines. 
De plus, les engins PT D:Mine sont VERSATILES ET POLYVALENTS.
En résumé, différentes têtes peuvent être rapidement montées pour les applications suivantes: 

• Déminage/EOD/UXO/IED
• Défrichement/gestion de la végétation/préparation de site
• Conversion de sol/préparation de terrain agricole
• Construction/entretien de routes/pistes d’aéroport

Les engins sont utilisés avant, pendant et après les projets de déminage; ils contribuent à optimiser 
les ressources et les délais, et présentent une opportunité de créer de la valeur.



FAE Group S.P.A. – PrimeTech Division

Via G. Marconi, 20 // 38011 Sarnonico (TN) // Italy
Tel. +39 0463 840 080
info@prime-tech.com

PrimeTech Shredding Equipment Ltd.

PO Box 4265 // 110 Saskatchewan Ave
Spruce Grove, AB, T7X 3B4 // Canada
Tel. +1 780-948-8882
info@prime-tech.com 

FAE USA Inc.
Oakwood Industrial Park // 5321 Rafe Banks Dr.
Flowery Branch, GA 30542 // USA
Tel. +1 770-407-2014
info@faeusa.com 

FAE Australia Pacific PTY Ltd.
485 Hammond Rd. // Dandenong South, VIC 3175 // Australia
Tel. +61 3 9706 4088
info@fae-ap.com.au

FAE Central East Europe AG
Poststraße 2 // 14542 Werder-OT Glindow // Germany
Tel +49 (0) 3327 565 700
info@faecee.com

FAE France Sas
84, rue du Montmurier // 38540 Grenay // France
Tel. +33 04 74 95 90 00
info@fae-france.com

FAE Russia // ООО “ФАЕ РУССИА”
101 Pogodina Str. // 143302 Naro-Fominsk, Moscow Region // Russian Federation
143302 Московская область, г. Наро-Фоминск// ул. Погодина, 101
Tel. +7 495 763 9331
info@fae-russia.com

prime-tech.com
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