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Découpe laser Chaînes décapage.
et peinture

Montoire, un
des bâtiments. Bureau d'Etudes,

   Électricité

Ateliers 
Véhicules d'intervention

Presse  plieuse Montages Armoires
Découpe numérique 

Depuis 60 ans, René TOY,  

c'est l'expérience, le savoi
r-faire 

& l’équipement d’un grand fabricant !

Votre revendeur

Véhicule
de livraison

TOY, les solutions qui vous profitent !

MOTOCULTURE/SCIAGE
Petit, puissant

et fiable. Un solide
coupe-branches

de série...

le JUNIOR

le CADET
Branches ≤ Ø 30mm

le BROITER

Electrique, thermique
ou prise de force. Ø

de scie 600mm

• 12 marteaux fléaux
• Grille à barreaux droits
 ou croisés
• Coupe-branches de série
• Moteur essence
 Briggs & Stratton ou Honda

MonophaséTriphasé,Ou essence

Rapide et fougueux

TOY, C'est du lourd !
• 24 marteaux fléaux
• Grille à barreaux droits 
   ou croisés
• Electrique 11 et 15 kW
• Essence 20 CV, diesel 17 CV,
   prise de force

MAXI SÉCURISATION

Broyeurs spéciaux

• Combi Bois
• Broiter 800

Nous consulter 
!

Surpuissant !
> 4 motorisations :
Triphasé, Essence

Diesel, Force

Scie à bûches

HOMOLOGATION
COMPLÈTE DEPUIS 99
CE/INRS N° 0070 012 C 5312 02 99

• moteurs thermiques :
 Briggs Stratton ou Honda
• Moteurs électriques mono
 et triphasés
• Lame Ø 600 mm

Des fabrications
sérieuses et durables

Process de production
 industrielle rigoureux

Standards et adaptabilité

Multi-spécialiste international

Nous vous présentons ici notre gamme 
motoculture. Broyeurs à végétaux, coupe-
branches puissants, scies à bûches aux 
normes de sécurité... Des machines sérieuses 
conçues pour votre besoin spéci�que, que 
vous soyez, pépiniériste, horticulteur, 
agriculteur, et même  jardinier domestique 
exigeant. Une grande rigueur de conception 
et de réalisation, pour des machines 
"sécurits" anti-gadgets, tout en acier, qui 
marchent bien & longtemps. 

L'Équipe "Etudes" (dessinateurs, ingénieurs) 
adaptera nos "Solutions machines" à vos 
besoins spéci�ques en broyage de produits 
particuliers (bois, déchets maraîchers, indus-
triels de tous types)  en compostage...

Le Groupe TOY, ce sont deux sites industriels 
dédiés à la conception et à la fabrication. 
C'est un parc machines de pointe et 60 
salariés formés. C'est avant tout un process 
industriel rigoureux et le grand savoir-faire 
d'humains pour une qualité constante au 
service de votre productivité.

Créée en 1952 par M. René TOY et son fameux 
"Multi-broie tout", la SAS TOY, spécialiste 
reconnu en motoculture et sciage (SCIES À 
BÛCHES DEPUIS 1952), s'est également déve-
loppée dans le stockage,  la manutention, le 
broyage, l’aplatissage, le mélange, la distribu-
tion, la fabrique d’aliment. La société exporte 
aujourd'hui  ses machines, installations et 
savoir-faire sur les 5 continents.

• 16 marteaux fléaux
• Coupe-branches de série
• Grille à barreaux droits
 ou croisés

Coupe les
branches

≤ Ø 50 mm

Coupe les
branches

≤ Ø 130 mm

MOTOCULTURE/SCIAGE

MATÉRIEL TOUT ACIER,

SOLIDE ET DURABLE !

PAS DE PLASTIQUE...

TOY, les solutions qui vous profitent !

GAMME MOTOCULTURE/SCIAGE

Un savoir-faire
industriel sur tous 
types de matériaux

Trémie et Coupe
branches profonds:
> meilleur guidage

+ de sécurité

Applications spécif
iques

 Broyeurs à     
 

végétaux, coupe-
branches, 

   Scies à bûche
s : des outils

     solides et e
fficaces

    100% TOY !

René TOY - Route des Reclusages, 41800 Montoire sur le Loir.
 Tél. : 02 54 85 01 10 - Fax : 02 54 72 60 67

www.toy-sa.com / info@toy-sa.com

MATÉRIEL TOUT ACIER,SOLIDE ET DURABLE !PAS DE PLASTIQUE...



• Moteur électrique monophasé 2,2 kW
• Moteur électrique triphasé 2,2 kW

✓12 Marteaux fléaux
✓1 Grille à barreaux croisés
✓ En option nombreuses grilles selon applications...
✓1 Coupe-branches jusqu'à 30mm de série

• Moteur thermique essence 5hp

✓Moteur Briggs Stratton ou Honda
✓12 Marteaux fléaux
✓1 Grille à barreaux croisés
✓En option nombreuses grilles selon applications...
✓1 Coupe-branches jusqu'à 30mm de série  Code Description Poids (Kg)

Broyeur Cadet électrique
 0-990-42-02  Broyeur Cadet Moteur Mono 2,2 Kw. 220 Volts 55

 0-990-42-08  Broyeur Cadet Moteur Triphasé 2,2 Kw. 380 Volts 55

Broyeur Cadet thermique
 0-990-42-04  Broyeur Cadet Moteur thermique Briggs Stratton 5 Hp 72

 0-990-42-06  Broyeur Cadet Moteur thermique Honda 5 Hp 72

Broyeur très 
accessible et très
solide. Matériel

sérieux !

Electrique:
Mono ou
Triphasé

 Rotor industriel Ø 180mm à rotation verticale :
✔ Une grande puissance inertielle, 
✔ la meilleure du marché sur ce segment

✔ Coupe-branches ≤ Ø 30 mm
✔ Goulotte d'entrée longue pour 
 accompagnement des grandeslongueurs

Essence
puiss. 5,5 hp

En série: Puissa
nts

 coupes-branch
es !

Broyeurs CADET

Version Prise de force

LAME DE TRÈS
GRAND DIAMÈTRE

UNE DES PLUS
GRANDES LAMES

DU MARCHÉ

<- Ø 600MM ->

Scies à bûches diam 600mm
• Moteur électrique monophasé, triphasé

• Moteur thermique essence • Prise de force

✓Moteurs électriques mono et tri "freinés" (arrêt rapide de sécurité)
✓Arrêt d'urgence "coup de poing"
✓Nez spécifique de protection de lame (cran de sécurité)
✓Protection intégrale de lame (norme française)
✓Sécurité électrique sur porte
✓Carter de lame en acier peint épais 20/10
✓Attelage 3 points (Prise de force)
✓Poignée d'arrêt d'urgence et d'embrayage/débrayage
 de la lame (Prise de force)
✓Cardan en option

HOMOLOGATION
CE/INRS (Fév. 1999)
N° 0070 012 C 5312 02 99

Le "guide-bûche"
Pince et plateau de

sécurité...

Version thermique

Version électrique

 Code Description Poids (Kg)

Scies à Bûches Electrique
 0-990-49-00 Scie à Bûches Moteur Monophasé freiné 2,2 Kw. 220 Volts 91

 0-990-49-02  Scie à Bûches Moteur Triphasé freiné 2,2 Kw. 380 Volts 91

Scies à Bûches Thermique
 0-990-49-06  Scie à Bûches Moteur Essence 5 Hp Briggs Stratton 100

 0-990-49-04  Scie à Bûches Moteur Essence 5 Hp Honda 100

Scie à Bûches Prise de force
 0-990-49-08  Scie à Bûches Prise de force 120

Pièces d'usure et options Scies à Bûches
 1-006-23-90  Lame de scie Ø 600X25X28mm 5

 1-006-23-91  Lame de scie au carbure Ø 600X25X28mm 5

 1-009-30-65  Cardan 10 Hp 5

✓Electrique (Mono et Tri)

✓Essence
✓Prise de force

Scies à bûches

Un besoin spécifique ? consultez l'équipe
technico-commerciale : info@toy-sa.com

www.toy-sa.com

Gagner de la place, valoriser et 
recycler différentes matières. 
A l'heure du développement 
durable, la société René TOY 
vous apporte des solutions sur 
le broyage des déchets verts.

Broyer/Composter...
POURQUOI ?

Broyer accélère le compostage

Broyer permet d'accélérer le processus de compostage pour 
une utilisation rapide en amendement naturel. Le compost 
favorise la croissance des plantes et des racines. Le compost 
ajoute de la matière organique au sol ainsi que des oligo-
éléments nécessaires à la croissance des végétaux.

Le compostage améliore...

...la vitesse de diffusion des nutriments. Il restitue au sol ses 
nutriments, prolongeant ainsi leur présence dans le sol pour 
nourrir les végétaux pendant une longue durée. Il améliore 
la porosité du sol, les micro-organismes décomposent les 
matières organiques pour rendre les nutriments contenus 
dans ces matières accessibles aux végétaux et laissent 
passer l'eau et l'air, essentiels aux micro-organismes du sol.

Le compostage optimise...

...la capacité de rétention d'eau. La matière organique du 
compost absorbe l'eau. Cette rétention d'eau fonctionne 
comme un réservoir régulateur : absorption de l'eau de pluie 
ou d'arrosage puis restitution de l'eau entre pluies et 
arrosages.

Composter limite l'érosion

L'ajout de compost prévient l'érosion par l'eau et le vent en 
rendant l'eau et les nutriments plus accessibles aux 
végétaux, ce qui leur permet de croître plus rapidement et 
plus fort dans les endroits propices à l'érosion.

Broyer en plaquette bois

Les coupe-branches et déchiqueteurs René TOY permettent 
la production de plaquettes de bois, utilisables en chauffage 
ou en paillage pour la protection des végétaux.

BROITER Option
coupe-branches

 Code Description Poids (Kg)

Broyeur Broiter Electrique
 0-990-45-02 Broyeur Broiter Moteur Triphasé 11 Kw. 380 Volts 230

 0-990-45-04  Broyeur Broiter Moteur Triphasé 15 Kw. 380 Volts 260

Broyeur Broiter Thermique
 0-990-45-08  Broyeur Broiter Moteur Essence 20 Hp Démarreur électrique 275

 0-990-45-06  Broyeur Broiter Moteur Diesel 17 Hp Démarreur électrique 245

Broyeur Broiter Prise de force
 0-990-45-10  Broyeur Broiter Prise de force 217

Options Broiter
 0-990-45-20  Coupe branches  10

 0-990-33-08  Cardan 95 Hp Longueur 0,90 M 21

avantages :
Broyeur gravitaire en acier peint de très forte épaisseur ou en inox. Le Broiter 800 permet le 
broyage-déchiquetage de tout type de produit fibreux ou non, d'origine végétale ou minérale. 

 ✓Moteur électrique triphasé de 11 à 36 kW
 ✓48 marteaux fléaux ou jusqu'à 156 marteaux droits
 ✓Rotor Ø 435mm
 ✓Différents Ø de perforation de grille (selon produits)

Différentes options
de MARTEAUX selon les

produits à broyer

Ø 
45

0 m
m

Très grande inertie,
coupe-branches

Ø 130mm

3000      trs/mn

Motorisation : électrique triphasé,
thermique essence, diesel, Prise de force

✓4 Roues :
 dont 2 orientables avec brancard chromé
✓24 Marteaux fléaux : 
 - produits volumineux
 - produits humides  
✓ou 64 Marteaux droits : 
 - produits volumineux
 - secs et souples
✓ou 32 Marteaux droits renforcés :   
 - produits volumineux
 - secs et durs
✓Coupe-branches en option

✓ Electrique
✓ Essence
✓ Diesel
✓ Prise
 de force

Entrée
Ø 130 mm

Prise de force

✓Branches jusqu'à Ø 130mm ✓Attelage 3 points
✓Bec ensileur orientable ✓Cardan en option

BROYEURS SPÉCIAUX

avantages :
Combinaison d'un broyeur désintégrateur (gravitaire) et d'un broyeur affineur (à ventilation). Le 
choix de chaque broyeur, des grilles, des marteaux permet d'adapter ce Combi au broyage 
multi-produits (plastiques, bois, coquillages, pain etc) avec la granulométrie souhaitée    

✓Moteur électrique de 5,5 à 30 kW
✓Marteaux fléaux  ou droits
✓Broyeur gravitaire 
et broyeur à ventilation
✓Chassîs sur silent-blocs
✓Automatisation dans chaîne 
 de production (en option)
✓Refoulement possible du produit fini
jusqu'à 45 Mètres

Entrée du broyeur avec
rotor 48 marteaux fléaux

Utilisation :
prébroyage, broyage
de matériaux très

difficiles

Large choix de
MARTEAUX et GRILLES
selon les produits

à broyer...

Maniable !
2 roues orientables

Essais possibles
dans nos locaux

 Code Description Poids (Kg)

Déchiqueteur de bois
 0-991-05-00  Déchiqueteur de bois sur Prise de force 120

Pièces d'usure
 0-045-30-25  Couteaux carbure de tungstène (1 pièce) 0,4

Broyeurs BROITER

Broyeur Combi BROITER

Déchiqueteurs de bois

• Moteur électrique
triphasé 5,5kW

✓ 4 Roues (2 orientables)
✓ 16 Marteaux fléaux 
✓ 1 Grille à barreaux croisés
✓ 1 Coupe-branches jusqu'à Ø 50mm
✓Rotor Ø 300mm

Electrique, Thermiqueou Prise de Force

• Moteur thermique
essence 9hp

✓ 4 Roues
✓ 16 Marteaux fléaux 
✓ 1 Grille à barreaux croisés
✓ 1 Coupe-branches jusqu'à Ø 50mm
✓ Rotor Ø 300mm

• Prise de force
✓ Attelage 3 points
✓ 16 Marteaux fléaux 
✓ 1 Grille à barreaux croisés
✓ 1 Coupe-branches 
 jusqu'à Ø 50mm
✓ Rotor Ø 300mm
✓ Cardan en option

Ø 
30

0 m
m

3000      trs/mn
Très grande inertie,

coupe-branches
Ø 50mm

Maniable !
2 roues orientables

En option nombreuses grilles selon applications...

Un très puissant
partenaire pour une
productivité pro !

Marteau droit Marteau fléau

Marteaux TOY
En acier spécial traité

 Code Description Poids (Kg)

Broyeur Junior électrique
 0-990-43-02  Broyeur Junior Moteur Triphasé 5,5 Kw. 380 Volts 180

Broyeur Junior thermique
 0-990-43-04  Broyeur Junior Moteur thermique essence 9 Hp 210

Broyeur Junior prise de force
 0-990-43-06  Broyeur Junior Prise de force 120

Broyeurs JUNIOR

GAMME DE BROYEURS 


