
Les points forts du BPS
  Des marteaux fixes en acier trempé de faible coût ou 
marteaux carbures pour travaux difficiles.
 Un rotor de grand diamètre renforcé permettant 
profondeur et débit.
 Plaques de protection d’auges interchangeables.
 Une enclume réglable hydrauliquement pour choisir sa 
granulométrie.
 Un double entraînement et une tension automatique des 
courroies.
 Un volet d’expansion à commande hydraulique.
 Des patins interchangeables pour un travail en 
profondeur.
 Des aciers et composants de très haute qualité.
 Un faible coût d’exploitation.
 Graissage centralisé de série (BPS 250/300).
 Intérieur de caisse entièrement interchangeable.
 Profondeur de travail : 20/25 cm.
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100 ans
de savoir-faire
et d’innovations  

 Caractéristiques techniques //
Données techniques BPS 200 BPS 250/3  BPS 300

Largeur de travail (m) 2,00 2,50 3,00
Profondeur de travail (cm) 20/25 20/25 20/25

Poids (Kg) 3 060 4 200 5 250
Puissance demandée (CV) 150 200/250 250/300

Nombre de marteaux 24 32 40
P.T.O (tr/mn) 1 000 1 000 1 000

Courroies SPC 2 240 x 8 SPC 2 240 x 10 SPC 2 240 x 10
Graissage centralisé Option Série Série
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En permanence, KIRPY fait évoluer 
techniquement ses matériels pour une meilleure 
fiabilité.
Soucieux des attentes des utilisateurs, KIRPY 
a mis au point une nouvelle génération de 
broyeurs encore plus puissants et plus rentables 
pour votre entreprise.
Le BPS 300 répond à l’augmentation des 
puissances de tracteurs pour un maximum de 
performances.

Afin de garantir la qualité de ses matériels : KIRPY instaure à chaque étape de la fabrication des 
contrôles constants pour optimiser la fiabilité et les performances.
Depuis toujours les «broyeurs jaunes» font référence auprès des entrepreneurs pour leur rentabilité et 
leur robustesse. 
Plus que jamais ces efforts conjugués de qualité et de fiabilité nous permettent, dès aujourd’hui, de 
vous proposer les produits de demain.

Productivité et finesse de travail, 
c’est le concept KIRPY BPS concrétisé par : 

 Un rotor de grand diamètre.
 Une répartition judicieuse des marteaux pour  
un travail régulier.
 Une enclume à réglage hydraulique.
 Une tension automatique des courroies.

 Rotor mécano-soudé en acier à 
très haute résistance.
 Plaques interchangeables de  
protection d’auges rotor.
 Rechargement anti-abrasion 
extrêmement résistant.

 Nouvelle cartérisation 
  BPS 250/300.
 Accessibilité aisée à tous 

  les organes de transmission.

 Tension automatique 
   des courroies

Recherche et innovation,
une passion… BPS : Puissance, qualité et polyvalence

BPS : Technologie 
et performances

Travaux de broyage en montagne : traçage et 
élaboration de piste de ski

Broyage enclume ouverte :
Granulométrie 0/40 - 0/60

Recyclage de matériaux : Broyage d’enrobé, 
préparation de couche de forme pour : pistes cyclables, 
plate-formes...

Travaux forestiers : Création et réfection de chemins forestiers 
et coupe-feu

Broyage enclume fermée : granulométrie 0/20 - 0/40

Pose de pipe-line : Broyage de produits d’excavation pour 
lits de pose et recouvrement.

Rotor 

Transmission 

Attelage 

Enclume  

Marteaux 

Volet d’expansion hydraulique

Marteaux fixes BPS


