
bema 11 Multi-Clean

Le poussage de fourrage moyennant le bema 11 Multi-Clean ne pose aucun problème Le balai pousseur s’impose par 11 rangées de brosse 

APPLICATION MULTIFONCTIONNELLE
Pousse l’ensilage, la neige, la boue, la saleté, le gravillon, le maïs, etc.

Le balai pousseur bema 11 Multi-Clean se caractérise par un usage polyvalent 
et une construction de qualité exclusive et extrêmement robuste. 
Les 11 rangées de brosse balaient non seulement les saletés meubles, mais 
aussi les plaques de saletés compactes. Le balai bema 11 Multi-Clean est idéal 
également pour le balayage de gravier ou de sable. Il se monte et se démonte 
facilement et rapidement.

AVANTAGES
 Haute performance de nettoyage grâce à 11 rangées de brosse 
 (PPN, hauteur de brosse 280 mm) : brosses adaptées pour le ramassage 
 des saletés fi nes et grossières (brosses fi nes et grossières mixtes, brosses 
 purement fi nes et purement grossières également disponibles) ; très bonne 
 propriété autonettoyante grâce à la suspension pendulaire par rangée.

 Construction robuste assurant une longue durée de vie :
 exécution très robuste et rigide à la torsion. Béquilles de repos livrables 
 en option.

 Simplicité d’utilisation et convivialité :
 le montage et le démontage se fait en toute simplicité et rapidité. En ce 
 qui concerne le changement individuel des rangées de brosses, il suffi  t
 de desserrer deux vis.

 Utilisation multiple aussi bien en terrain plat et qu’en terrain 
 accidenté : pour les tâches diverses et le poussage des saletés tels que 
 crasse, boue, gravillon, maïs, ensilage ainsi que pour le balayage de gravier 
 et de sable ou encore de neige.

VÉHICULES PORTEURS

Chargeur jusqu‘à de 12 t

Chargeur télescopique

Chargeur agricole

Chariot élévateur (standard)

Tracteur (à l‘avant/à l‘arrière)

Tracteur compact 
(à l‘avant/à l‘arrière)

Excavatrice 
logement pour godet



AVANTAGES EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de machine bema 11 Multi-Clean

Largeur de travail 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

Poids de la machine de base (env.) 120 kg 150 kg 180 kg 205 kg

Hauteur de la brosse 280 mm

Garniture de la brosse

11 rangées de brosse (PPN, exempt de PVC), 3 versions au choix

Brosses fi nes et grossières mixtes (garniture standard / série) 
Pour toutes conditions telles que maïs, ensilage, céréales, neige 

Brosses fi nes uniquement 
Nettoyage des saletés légères ;
incorporation de sable fi n dans les surfaces pavées 

Brosses grossières uniquement
Balayage de matériaux lourds tels que gravier, 
sable, boue et gravillon

Équipements en option Kit de béquilles (3 béquilles avec support inclus)

Autres informations

Support trois points pour montage sur un tracteur de cat. I/II ;
logement pour godet y compris vis de serrage ;
support à changement rapide (modèle léger pour chargeurs agricoles et compacts) ;
support à changement rapide (montage sur chargeur compact et chargeur sur roues) ; 
combi euro-cat. II autre possibilité disponible 
réception pelle preneuse

Nous consulter pour tous montages et équipements supplémentaires et toutes constructions spécifi ques. Les caractéristiques techniques et les poids sont donnés à titre purement 
indicatif et sans engagement. Poids indiqués s’entendent sans équipement optionnel et sans montages. Sous réserve d’erreurs et d’omissions © bema GmbH Maschinenfabrik (2020.01)

Intervention en hiver : bema 11 Multi-Clean monté sur chargeuse à pneus Poussage d’ensilage au moyen du bema 11 Multi-Clean

Plaque de montage rapide pour chargeur frontal Logement pour godet y compris vis de serrage Logement palette avec blocage sans outil




