
● Utilisé en roue libre
● Vitesses rampantes non requises
● Rapport puissance-rendement optimal
● Consommation de carburant réduite
● Transmission de couple élevé

● Qualité du brassage
● Hauts rendements
● Robustesse
● Facilité de transport
● Contrôle du bout des doigts

RETOURNEURS TRACTEURS



Roues de 
transport

Déflecteur / 
limiteur de 
projections 

ajustable par 
vérins

Roue
Motrice 
Arrière 
téléscopique

Roue  motrice 
avant 

téléscopique

Rotor équipé de palettes 
interchangeablesTimon articulé

Commande multifonction tactile en cabineRideau anti- projections rabattable

Le concept inédit des retourneurs MENART a été plusieurs fois primé lors de salons internationaux.

Chez MENART, c’est le retourneur qui propulse le tracteur.

La prise de force du tracteur entraîne la centrale hydraulique 
de la machine qui actionne les roues de travail.

Les retourneurs actuels bénéficient de plus de 20 ans 
d’améliorations continues, issues de l’expérience de terrain, 
partout dans le monde.

Boîtier renvoi 
d’angle

Bras de roue



Augmentez votre capacité de travail 
- vitesses d’avancement jusqu’à 1.350 m/h,
- peut travailler des andains jusqu’à 5,30 mètres de large et 2 mètres de       
   haut,
- gain de superficie sur la plateforme de compostage 
Le tunnel des retourneurs SP peut se lever de 50 cm, et permet de se 

dégager facilement lors d’une surcharge 
d’andain.

Offrez-vous un compost d’excellence

Innovation Ménart, le rotor mélange la matière 
en croisant les flux, pour éviter de compacter 
avant d’aérer et obtenir un mélange optimal.
Les MENART SP travaillent au ras du sol, de façon uniforme, de chaque côté de l’andain.
La vitesse d’avancement est réglable en continu de 0 m/h jusqu’à la vitesse maximale. Vitesse 
lente quand l’andain est de très haute densité ou pour mieux l’oxygéner. Vitesse rapide pour 
gagner en rendement.

Simplifiez vos déplacements
Le retourneur MENART est équipé d’un bras de roues, 
spécifique pour le transport qui entre dans le gabarit 
routier.
Avec un centre de gravité bas, les MENART SP se 
déplacent en toute sécurité sur tout type de terrain.

Réduisez vos coûts opérationnels
La motricité est optimalisée car c’est la machine qui pousse le tracteur.
La consommation de carburant est ainsi maîtrisée, en moyenne 2 fois plus 
économe que les retourneurs tirés par tracteur.
Diminuez vos coûts de maintenance
Le tracteur utilisé est standard (pas besoin de super réducteur de vitesse), ce qui 
facilite l’interchangeabilité.
La robustesse des MENART SP génère très peu d’intervention de maintenance.
Moins de bureau
 La commande en cabine fait bien plus que contrôler toute la machine. Avec l’enregistrement des données elle vous donne le relevé 
précis du travail effectué, client par client, chantier par chantier,… A l’aide d’une simple clef USB, vous pouvez établir votre 
facturation en un éclair!

 Feuille de prestations « Time sheet operator » ( sur 5400 SP et 
4900 SP) 

 Compteur d‘heures et Compteur kilométrique
 Buse pour aspersion de liquides
 Rotor renforcé pour terre polluées
 Équipement pour la pose de bâches 
 Choix de pneumatiques /roue arrière 30´´ (4900 SP et 5400 SP)



Présence mondiale : Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud.
Applications : déchets verts, d’élevage, canne à sucre, palme à huile, terres polluées, papeterie, ordures ménagères, …
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Please request documentation on our other products: shredders,  turners,  mobile and stationary screens,  etc.

Z.I. Rue Benoît, 31
B-7370 Dour

Tel: +32 (0)65 61 07 60 
Fax : +32 (0)65 61 07 49 

info@menart.eu 
www.menart.eu

Rue Ambroise Croizat
F-59494 Petite Forêt 

Tel: +33 (0)3 27 31 03 87
Fax : +33 (0)3 27 31 11 36 

info@menart.eu 
www.menart.eu

Distributeur :

3400 SP 4400 SP 4900 SP 5400 SP 6400 SP

Section max. (M²)

Largeur max. (M) : 3,4 4,4 4,8 5,4 6,4

Hauteur (m) : 1,7 1,8 1,9 2 2,2

Hauteur maxi (m) : 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7

Rendement* (m³/h) : 1100 1500 1750 2000 2700

Puissance mini-maxi   
du tracteur (ch) : 60-95 80-110 90-150 100-180 130-240

Des andains de grand volume pour un meilleur compostage:

Le rendement d’un retourneur de compost peut varier énormément selon les caractéristiques des matières traitées.
Le rendement horaire est jusqu’à trois fois plus élevé dans une matière fine et légère que dans une matière dense et mouillée.

2,7 4,5 5,6 6,7 9,2 


