DESCRIPTIF ET PRIX FAGOTEUSE

Un dispositif simple et manuel pour valoriser ses tailles de haies, d’arbres, de
sarments de vigne …
La « fagoteuse », compresse manuellement les branchages issus des tailles
d’arbustes, de vignes, de haies, de divers végétaux. L’efficace compression des
branchages rend possible les coupes en différentes longueurs. Les fagots et
fagotins obtenus, sont utilisables après séchage comme combustible pour la
cheminée, le four à pain, le barbecue. La « fagoteuse » permet également de se
rendre à la déchetterie avec un volume organisé et réduit de ses déchets
verts. Cet outil est aussi un chevalet de coupe, pour débiter en toute sécurité,
les branches, bûches … La « fagoteuse » constitue donc un véritable outil de
valorisation des déchets de taille.
Cette fagoteuse a été conçu par Christian MERRER, ce système breveté a été
primé au concours Lépine en 2013.
Christian MERRER nous a confié la fabrication et la vente de cet outil. Nous avons
fait quelques améliorations sur l’outil.
La Fagoteuse se décline en 3 variantes avec 3 options possibles.
Tous ces modèles sont protégés par un brevet d’invention déposé à l’Institut
National de la Propriété Industrielle.

F1F :Fagoteuse pour un fagot
Ce modèle simple à 4 dents permet de confectionner un fagotin de 30 à 40 cm
de longueur (environ). Les coupes s’effectuent à chaque extrémité. Ses 4 dents
(2 fixes et 2 mobiles) sont suffisantes pour accueillir tous types de branchage.

Largeur réglable de 30 à 40cm

Hauteur réglable

F2F :Fagoteuse pour deux fagots
Ce modèle double à 8 dents a un rendement intéressant et permet de
confectionner soit un fagot de 80 cm ou 2 fagotins de 40 ou 30cm (grâce au
dégagement central laissant passer l’outil de coupe). Ses 8 dents (4 fixes et 4
mobiles) sont suffisantes pour accueillir tous types de branchage.
Largeur réglable de
30 à 40cm

Hauteur réglable

F3F :Fagoteuse pour trois fagots

Ce modèle triple permet un meilleur rendement. Ce modèle triple à 12 dents
permet de confectionner soit un fagot de 120 cm ou 3 fagotins de 40 ou 30 cm .

OF1 : Option Roue gonflable avec levier de manutention
Cette option peut se monter sur les 3 variantes de fagoteuse. Elle est
composée de roues increvable d’un diamètre de 260 mm permettent
de rendre mobile la fagoteuse et un levier de manutention est prévu
pour soulever et diriger l’outil.

O2F : Option grande roue avec timon d’attelage
Cette option peut se monter sur la fagoteuse F2F et F3F, les roues
increvables d’un diamètre de 400 mm permettent de rendre mobile
la fagoteuse grâce à un engin de transport. Un timon équipé d’un
attelage à boule est prévu à cet effet.
Attention : ne permet pas de faire circuler la fagoteuse sur la route !

O3F : Option butée
Pour des besoins particuliers les modèles de fagoteuse peuvent être équipée
d’une butée réglable en largeur pour positionner les branchages.

Les applications :

Plus d’informations techniques sur le site : http://lafagoteuse.free.fr/

Prix:
F1F :Fagoteuse pour un fagot
248 euros HT -

297.6 euros TTC

F2F :Fagoteuse pour deux fagots
369 euros HT - 442.8 euros TTC
F3F :Fagoteuse pour trois fagots
485 euros HT – 588 euros TTC
OF1 : Option Roue gonflable avec levier de manutention
115 euros HT - 138 euros TTC
O2F : Option grande roue avec timon d’attelage
179 euros HT - 214.8 euros TTC
O3F : Option butée
47 euros Ht - 58.8 euros TTC

Pour le prix du transport, merci de nous consulter, cela dépend des
références, des options et de la destination.
Pour toutes questions, demandes d’informations et devis, vous
pouvez contacter LA FABRICULTURE
La Fabriculture
rue de la Croix Verdier
12160 MOYRAZES
Tél : 05 65 71 95 21
Mail : contact@lafabriculture.fr

http://www.lafabriculture.fr/-Contact-Plan-.html

