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Le spécial iste du broyage

Le spécial iste de l ’épierrage
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Le spécial iste de l 'épierrage100 ans
de savoir-faire
et d’innovations  

 Caractéristiques techniques //

Type AN 32 AN 3R AN 5R
Largeur totale ( M ) 4 4 5
Largeur de travail ( M ) 3 3 4,30
Poids kg 840 1 400 2 500
Puissance max. ( CV ) 50/60 110 80/110
Nombre de dents 96 96 136
Largeur en position transport ( M ) 2,30 1,90 2,30
Transmission - P.T.O. - 540 tr/mn Mécanique Hydraulique Hydraulique
Déflecteur Option Série Série
Mise au transport / Travail Manuelle Hydraulique Hydraulique

 Appareils semi portés par roues de terrage qui permettent de 

   régler la profondeur et la planéité de l’appareil pour un ratissage 

   parfait de toute la surface travaillée.

 Structure renforcée.

  Nouvelle disposition des dents.

  Transmission renforcée.

  Qualité de ramassage et travail exceptionnel.

  Double sécurité : boulon de cisaillement sur arbre de 

   transmission et limiteur à friction (AN 32).

  Attelage semi-automatique (AN 32).

  Mise au travail / transport hydraulique séries AN 3R et AN 5R.

  Entraînement hydraulique séries AN 3R et AN 5R.

Les points forts des KIRPY AN

Préparation d’andains pour ramassage

Préparation d’andains pour broyage



Le spécial iste du broyage
3R/5RAN

32AN
Les andaineurs de pierres Kirpy, de conception simple et 
robuste, permettent de travailler dans toutes les catégories de 
pierres (silex, granit, basalte, calcaire…) et dans toutes les 
formes (rondes, plates…).

L’AN 32 est une référence dans l’épierrage. Il demande peu 
de puissance (50Cv) et répond à tous types d’exploitations.

L’entraînement du rotor s’effectue par un boîtier de renvoi 
d’angle et une transmission à chaîne double. Un limiteur de 
couple à friction et un système à boulon de rupture assurent 
une parfaite sécurité de l’ensemble.

Evoluant entre 1 et 3 km/h, l’AN 32 ratisse les 
pierres sur une largeur de 3 m. La qualité de son 
andain permet un ramassage ou un broyage des 
plus performants. (cf notre gamme de broyeurs 
et de ramasseuses de pierres). Réglage de la 
profondeur de travail et planéité par roues/
manivelles.

L’AN 3R et L’AN 5R beneficient d’une transmission 
hydraulique et passent de la position transport en 
long en position travail en quelques secondes, sans 
descendre du tracteur. La position route est sécurisée par 
verrouillage mécanique.

Issu de l’AN 32, les andaineurs AN 3R et AN 5R en 
gardent la qualité de travail et la facilité de réglage tout 
en ajoutant la souplesse et la sécurité de la transmission 
hydraulique.

  Plus de boulon de cisaillement à remplacer.

  Plus d’entretien du limiteur de couple.

  Boîtier multiplicateur renforcé (carter fonte).

  Moteur SAUER DANFOSS .

  Limiteur de pression.

  Refroidisseur d’huile de série.

  Circuit indépendant.

  Rotation régulière du rotor.

Recherche et innovation, une passion…

De conception simple et robuste

Sécurité

Qualité et rendement

Gain de temps

Qualité de travailPoints forts de l’hydraulique

Rotor : équipé de dents plates sur 4 rangées hélicoïdales,
l’AN 32 bénéficie d’une qualité de ramassage inégalée

Transport route : L’ AN 32 est équipé de série d’un timon de 
transport repliable.

AN 3R : 
Position transport : porté // Position travail : semi-porté

AN 5R : 
Position transport : semi-porté // Position travail : semi-porté

Entraînement hydraulique. Réservoir d’huile indépendant 
avec refroidisseur.
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