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

 Caractéristiques techniques //

Type BPN 250 BPN 300
Largeur de travail (m) 2,5 3
Profondeur de travail (cm) 5 - 15 5 - 15
Poids (kg) 2 600 3 120
Puissance demandée (Cv) 110 - 130 130 - 150
Nombre de Marteaux Carbures 34 42
PTO (tr/mn) 1 000 1 000

Graissage centralisé et Rabatteur de branches en option

 Marteaux carbures pierres et forestiers.

 Rotor hélicoïdal : faible demande de puissance.

 Fusées de rotor interchangeables.

 Roue libre de série sur boîtier de renvoi d’angle.

 Porte arrière hydraulique.

 Intérieur de caisse interchangeable.

 Des aciers et composants de très haute qualité.

 Faible coût d’exploitation.

 Équipement optionnel : Rabatteur de branches et  
graissage centralisé automatique.

 Patins interchangeables.

Les points forts du BPN

Broyage forestier

Marteau carbure 
pour la pierre

Marteau carbure Forestier



Le spécial iste de l ’épierrage
250-300BPN

250-300BPN
Bénéficiant de plus de 50 ans d’expérience 
dans la conception de broyeurs de pierres, le 
BPN répond à toutes les exigences de qualité de 
travail et de robustesse machine.

Une capacité et une finesse de broyage exceptionnelles.
Equipé de marteaux carbures fixes, d’une porte hydraulique et d’une 
enclume fixe interchangeable, le BPN est conçu pour des tracteurs 
de 110 à 180 Cv.
Le rotor du BPN est équipé de tourillons interchangeables.

 Equipement optionnel : Rabatteur de branches et graissage 
centralisé automatique.Un rapport poids / 

puissance inégalé.

Technologie et performance

*Andaineur de pierres : cf. documentation KIRPY, gamme andaineurs

Rotor 

Transmission 

Attelage 

Enclume  

Marteaux 

Volet d’expansion hydraulique

Marteaux fixes BPN 

BPN 300  broyage de plates-formes, 
réfection de chemins

Rotor : Répartition hélicoïdale des marteaux - Marteaux carbures de série -
Changement des marteaux extrêmement simple et rapide

Transmission : 
double entraînement par courroies crantées

Enclume et virole interchangeables

Broyage en direct après un léger déchaumage Broyage sur andains*

Préparation de sol avant semis

Qualité et polyvalence
Son rotor hélicoïdal lui confère une grande polyvalence.

Le BPN excelle dans le broyage de pierres sur andains ou en 
direct. Sa grande largeur (2,5 – 3 mètres) et sa faible demande 
de puissance lui permettent de travailler directement sur des 
terrains de Causses et de Garrigues où pierres et végétations 
seront broyées sur une profondeur de 5-15 cm.
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Fusées de rotor interchangeables


