
 

S.A.S  RENE TOY /  ROUTE DES RECLUSAGES / 41800 MONTOIRE  -  FRANCE 
                                                   Tél. +33 2 .54.85.01.10  /  télécopie +33 2.54.72.60.67 
                                                      www .toy-sa.com / E-mail :rene.toy@wanadoo.fr 

 
1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

S.A.S  RENE TOY /  ROUTE DES RECLUSAGES / 41800 MONTOIRE  -  FRANCE 
                                                   Tél. +33 2 .54.85.01.10  /  télécopie +33 2.54.72.60.67 
                                                      www .toy-sa.com / E-mail :rene.toy@wanadoo.fr 

 
2 

 

 
 
Vous venez de prendre livraison de votre broyeur et  nous vous félicitons 
de votre choix. 
 
Vous possédez, un matériel entièrement construit av ec des matières et 
des équipements de haute qualité. 
 
Il a été contrôlé avant son expédition et sera prêt  à vous donner toujours 
satisfaction.  
 
Sa conception lui permet de fonctionner d’une façon  simple et sans 
incident, mais pour en obtenir le meilleur rendemen t, il est nécessaire de 
suivre les instructions contenues dans le présent m anuel. 
 
Nous insistons sur l’importance d’une bonne install ation et d’un entretien 
régulier. Le suivi de ces consignes déterminera la meilleure production et 
la plus longue durée de service. 
 
La lecture de ce manuel est aisée et nous avons pré vu le maximum 
d’illustrations pour une bonne compréhension. Il es t nécessaire de lire 
dans l’ordre les différents chapitres avant la mise  en service afin de ne 
rien oublier ou négliger. 
 
Les données techniques, schémas et dimensions conte nues dans le 
présent document, ne nous engageant nullement et de s revendications 
quelconques ne peuvent en être déduites. 
 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modi fications et des 
perfectionnements du matériel sans modifier ce docu ment au préalable. 
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VITESSE:  
 
      En règle générale, nos appareils sont toujours fournis avec un moteur 
électrique ou thermique suivant le choix du client. De ce fait, la vitesse du rotor 
de l’appareil est toujours appropriée et peut varier de 2800 à 3000T/mn.  
 
Les appareils fonctionnant sur une PRISE DE FORCE seront reliés sur la sortie 
540T/mn du tracteur.      
 
SENS DE ROTATION : 
Celui-ci est indiqué par une flèche sur la carcasse du broyeur.            
 
Nota :  Les produits à broyer doivent toujours passer par la moitié inférieure du 
rotor avant d’être éjectés sur la grille placée à l’arrière de l’appareil. 
Dans le cas ou le rotor tournerait dans le sens contraire, il suffit d’inverser une 
des deux phases à la prise de courant. 
 
ENTRAINEMENT DU ROTOR : 
L’appareil est équipé de poulies à gorges trapézoïdales pour le montage avec 
moteurs électrique ou thermique, (quatre gorges). 
Ces poulies sont entrainées par des courroies trapézoïdales afin de réduire au 
maximum le glissement, tout en fournissant l’effort nécessaire pour que 
l’appareil puisse fournir sa pleine rentabilité. 
 
 
TENSION DES COURROIES : 
 
Il est utilisé le même procédé de tension des courroies tant pour les 
entrainements par moteur que les entrainements par cardans. 
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Après avoir débloqué les quatre boulons du support moteur, procéder à la 
tension des courroies en vissant l’écrou sur la tige filetée située sur la face 
avant du châssis. 
Pour une tension rationnelle des courroies, celles-ci ne doivent pas fléchir de 
plus d’un centimètre sous la pression du doigt. 
Après cette opération, il faut prendre soin de bloquer tout l’ensemble. 
 
 
Nota  :  
Une courroie trop tendue  entraîne une fatigue anormale des courroies et des 
charges trop fortes sur les paliers. 
 
Une courroie trop lâche   transmet un couple trop faible d’où patinage ou 
usure. 
 
 
 
BOULONNERIE :  
Vérifier le serrage de toute la boulonnerie environ une fois par an. 
 
 
 
 
MOTEUR ELECTRIQUE :  
 
Sur un moteur électrique, l’intensité absorbée lors du démarrage sera à 
multiplier par quatre par rapport à la normale. 
Dans le cas où le moteur ferait disjoncter votre compteur au démarrage, vérifier 
la puissance de ce dernier. 
L’appareil est fourni avec un disjoncteur de protection adapté aux nouvelles 
normes de sécurité. 
Pour le branchement, choisir les câbles de section suffisante pour éviter toutes 
chutes de tension. 
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MOTEUR THERMIQUE : 
 
Un manuel d’entretien accompagne chaque moteur. 
Le broyeur est équipé d’un moteur essence ou diesel : celui-ci est garanti par le 
fabriquant et toutes agences en Frances où à l’étranger assurant le service 
après-vente dans les meilleures conditions. 
 
 
GRAISSAGE :  
Les paliers seront à graisser avant la mise en service et ceci toutes les 200 
heures de travail environ. 
 
 
Changement de marteaux:  
 
Cet appareil peut être monté avec 3 types de marteaux : 
Marteaux fléaux  : 48 unités 
   Utilisés pour : 

- Déchets d’espace vert, 
- Petits branchages,  
- Tailles d’arbustes, 
- Déchets végétaux, 
- Déchets alimentaires et autres. 

 
Les marteaux sont réversibles sur deux faces, selon l’usure. 
Pour le retournement de ceux-ci, il suffit de : 
 

1) Enlever le carter de protection des courroies. 
 

2) Enlever les caches plastiques bouchant le trou des flasques. 
Chasser les goupilles situées dans le bout des axes supports marteaux. 
 

3) Faire passer l’axe par le trou du flasque en le poussant de par l’autre 
flasque à l’aide d’un chassoir. 
 

4) Numéroter les marteaux et les entretoises du premier axe afin qu’ils 
soient placés au même endroit lors du retournement. 
 

5) Procéder de la même façon pour le retournement des trois rangées. 
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Marteaux droits  : il existe deux sortes de montages.  
 
 Soit 128 marteaux (pour céréales). 
 Soit 64 marteaux dits engreneurs (pour produits divers) 
 
Ex. : PVC en tous genres, 
 Verres, 
 Ordures, 
 Cartons, 
 Cageots 
 
VIBRATIONS  : 
Si l’on ne respecte pas le montage correct, rangée par rangée, en remettant les 
entretoises à leur place afin que les marteaux soient en quinconce, il y aura un 
phénomène de vibration au même titre que si l’on remonte un ou plusieurs 
marteaux cassés, par exemple. 
 
 
GRILLES  :  
L’appareil est livré avec une grille, au choix. On peut travailler avec ou sans 
grille suivant le produit ou la finesse désirée :  

- Sur demande, nous pouvons fournir des grilles à 
trous ronds de ø 4mm à 60 mm ou à barreaux 
droits ou encroisés. 
 
 
 
 
 
 

 
Une plaque lisse spécial fumier ou produits humides peut être fournie sur 
demande, elle se fixe alors à l’emplacement de la plaque choc existante. 
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CONSEILS POUR L’UTILISATION DES GRILLES :  
 
En règle générale, lorsque le produit est humide, il est conseillé de travailler 
sans grille ou avec une simple grille à barreaux. 
Pour les produits relativement secs, tels que les broussailles, les branchages et 
les tailles, l’utilisation de la grille à barreaux quadrillés est conseillé. Cela 
permet d’obtenir un produit plus fin. 
 
DEBOURRAGE DE LA CHAMBRE DE BROYAGE :  
 
La particularité de cette machine est d’être équipée d’un levier anti bourrage, 
qui permet de compresser vers le rotor les produis collants. Cette manipulation 
ne peut être faite que momentanément. 
 
EVACUATION ORIENTABLE :  
 
Réglage du capot arrière par molette, pour éjecter le produit ou le garder en 
tas. 
 
CHANGEMENT DES GRILLES :  

1) Dévisser les quatre molettes, 
2) Soulever le capot orientable. 
3) Enlever la grille. 
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Montage des marteaux fléaux en quinconce :  
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REPERE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION NOMBRE 

1 0-033-00-80 Entretoise 21x34 Lg 76 8 

2 0-033-00-81 Entretoise 21x34 Lg 92 8 

3 0-033-00-82 Entretoise 21x34 Lg 25 8 

4 0-033-00-83 Entretoise 21x34 Lg 51 8 

5 0-033-00-84 Entretoise 21x34 Lg 57 8 

6 0-033-00-85 Entretoise 21x34 Lg 19 8 

7 0-033-00-23 Marteau fléau broiter 48 

8 0-046-30-02 Axe de marteau 4 

9 0-046-30-12 Flasque rotor 9 

10 0-046-30-41 Arbre de rotor  1 
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Montage des marteaux épais en quinconce :  
 

       
 
 

REPERE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION NOMBRE 

6 0-033-00-85 Entretoise 21x34 Lg 19 16 
11 0-033-00-86 Entretoise 21x34 Lg 12 16 
12 0-033-00-87 Entretoise 21x34 Lg 34 16 
13 0-033-00-88 Entretoise 21x34 Lg 42 32 
14 0-033-00-16 marteau épais 64 
8 0-046-30-02 Axe de marteau 4 
9 0-046-30-12 Flasque rotor 9 

10 0-046-30-41 Arbre de rotor  1 
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Montage des marteaux fins en quinconce :  
 
 
 

        
 

REPERE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION NOMBRE 

6 0-033-00-85 Entretoise 21x34 Lg 19 96 

15 0-033-00-93 Entretoise 21x34 Lg 17 32 

16 0-033-00-15 marteau fin 128 

8 0-046-30-02 Axe de marteau 4 

9 0-046-30-12 Flasque rotor 9 

10 0-046-30-41 Arbre de rotor  1 
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Nomenclature :  
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RÉFÉRENCE Code BE DÉSIGNATION NOMBRE 

0-045-10-15   Réglette 2 

0-045-40-10   Carter avant 1 

0-045-40-11   Carter arrière 1 

0-045-50-11   Pied de châssis 4 

0-046-10-00   Ensemble carcasse 1 

0-046-10-50   Ensemble support palier à semelle 1 

0-046-10-60   Ensemble support palier à semelle sym. 1 

0-046-20-02   Support moteur 1 

0-046-20-30   Plaque de choc 1 

0-046-20-32   Tôle de fermeture trappe débouchante 1 

0-046-20-33   Arrêt de grille 1 

0-046-20-34   Platine 2 

0-046-20-35   Platine sym. 2 

0-046-20-40   Déflecteur 1 

0-046-30-40   Ensemble axe rotor marteaux fléaux 1 

0-046-30-50   Ensemble axe rotor marteaux épais 1 

0-046-30-60   Ensemble axe rotor marteaux fins 1 

1-004-66-95 AFJ Moteur 22Kw B3 3000tr/min type 180 1 

1-005-08-10 AMZ Palier SNL 516-613 2 

1-009-39-70 BPY Poulie amovible SPA 4g Ø224 type 3020 2 

1-009-43-40 BSU Moyeu amovible type 3020 Ø60 1 

1-009-43-30 BSS Moyeu amovible type 3020 Ø48  1 

1-009-35-30 BMR  Courroie XPA 2000 4 

0-046-60-20  Grille trous carrés 1 

0-046-60-30  Grille à barreaux 1 
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ATTESTATION DE CONFORMITE 
 
 

 
Aux règles d’hygiène et de sécurité du Travail (Application de l’article RR233-68 
du Code du Travail). 
 
Le constructeur, S.A.S RENE TOY, Route des Reclusages à MONTOIRE Sur 
le Loir (41800), certifie que le matériel neuf désigné ci-après : 
 
Nature : BROYEUR DE VEGETAUX 
 
Type : Broiter 800 
 
Entrainement : ELECTRIQUE ou THERMIQUE ou PRISE DE FORCE 
TRACTEUR  
  
Puissance : …………………………………….CV 
Est conforme : 

- Aux dispositions des articles R. 233-85 à R. 233-
106  du code du travail. 

- Aux prescriptions du décret n° 80 – 544 du 15 jui llet 
80. 

- Aux décrets 93-40 et 93-41 du 11 janvier 93. 
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