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

 Caractéristiques techniques //

Type BSC 250 BSC 300
Nombre de marteaux 32 40
Nombre de courroies 2 positives 2 positives
Vitesse de p.d.f. - tr/mn 1 000 1 000
Largeur de. travail - m 2,50 3,00
Puissance CV 350 400
Poids Kg 5 250 5 990

Les points forts du KIRPY BSC
Technologie High Tech

Facilité d’emploi...

Un broyeur propre

 Double entraînement par courroies positives.
 Limiteur de couple sur poulies rotor.
 Hauteur d’entrée de 500 mm.
 Largeur de rotor : 2,00 mètres ou 2,50 mètres.
 Capacité de broyage de 300 à 500 m3/heure.
 Intérieur de caisse entièrement interchangeable.
 Enclume hydraulique interchangeable.
 Porte arrière à ouverture hydraulique en deux 

éléments.
 Roue libre sur boîtier de renvoi d’angle.
 Graissage centralisé avec récupérateurs de graisse.
 3 types de marteaux carbures pour répondre aux 

différentes contraintes de chantier.

 La maintenance journalière est réduite du fait de 
l’installation de série d’un équipement de graissage 
centralisé assurant la lubrification des principaux 
organes du broyeur.

 Accessibilité totale et parfaite à tous les organes 
de transmission.

 L’excédent de graisse des paliers de transmission 
est stocké dans des récupérateurs.
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Rotor

Transmission

Attelage

Enclume réglable 
à mise rapportée

Marteaux carbures

Volet d’expansion 

hydraulique

Centrale de graissage

 Performance, qualité, fiabilité, profondeur, 
le BSC possède une capacité de broyage unique.

 D’une conception innovante forgée sur l’avenir, 
la technologie de la transmission BSC (brevet KIRPY) 
assure une excellente fiabilité, une sécurité optimale des 
performances conformes aux évolutions de puissance 
des tracteurs.

 Le BSC, aboutissement de la recherche KIRPY est la 
réponse aux exigences des entrepreneurs : 
Rendement et rentabilité.

 Capable de traiter un sol 
pierreux entre 35 et 40 cm 

de profondeur.

 Grand choix de 
granulométrie grâce à 
son enclume réglable 

hydraulique pour répondre 
à tous les types de 
chantiers (de 0-20 

à 0-100 / Pierres en entrée 
de 0-600).

 Pour préparer les couches de formes avant le 
traitement aux liants hydrauliques (tels que plates-
formes, autoroutes, routes, voies ferrées...)

 Pour broyer In Situ les produits d’extraction de fond 
de fouille de pipe-line.

 Pour tracer et élaborer des pistes de ski ou 
forestières...

 Recyclage de matériaux 

 Construit à partir des meilleurs aciers antiabrasion, 
toutes les parties travaillantes sont facilement 
interchangeables, ce qui garantit une durée de vie 
importante de la machine.

 L’accessibilité à l’ensemble des organes de 
transmission est facilitée par une cartérisation intégrale 
à ouverture rapide, sécurisée et assistée par vérins 
gaz.

Appareils extrêment fiables

Capacité de 
broyage inégalée

Le BSC est la solutionLongévité hors norme...

BSC 250 - 300

Pièces d’usure en acier anti-abrasion fixées par vis

•

•

•

• Grande capacité de l’avaloir, le BSC peut 
absorber 50 cm de matériaux sur une 
largeur de 2,50m ou 3,00m

Après une passe, 
35 à 40 cm de produit broyé

Broyage de soubassement de plate-forme -
Stabilisation de sols pierreux

Réfection de chemins. 
Création et élaboration de pistes de ski

Terrassement : Broyage de couche de forme 
avant traitement aux liants hydrauliques.

Double transmission -
graissage centralisé automatique

Transmission par courroies synchrones
embrayage industriel dans poulies rotor

Rotor équipé de marteaux carbures HD
plaques de protection d’auges

Préparation de sol avant plantation
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