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Gamme balayage 

Et si balayer devenait un plaisir …  
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         est une marque reconnue par son savoir-faire français de matériel agricole, d’es-

paces verts et voiries. Elle est développée, fabriquée et distribuée par les Ets BOSSARD & Cie, 

situés à Noirterre en Deux-Sèvres, au cœur du Grand Ouest.  

 

Notre bureau d’études s’applique chaque jour à rendre nos machines toujours plus             

performantes, ergonomiques et intuitives afin de satisfaire les demandes et exigences de nos 

clients.  

Il s’attache aussi à proposer de nouveaux produits et innovations.  

Notre bureau d’étude 

Notre atelier de montage  
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  Les solutions de  balayage  sont multiples. De la balayeuse compacte à   

moteur thermique aux puissantes balayeuses hydrauliques sur tracteur, elles seront pour    

l'utilisateur un gain de temps précieux et un confort de travail inégalable. De nombreuses 

adaptations sont possibles et une multitude de fibres les rendent polyvalentes et adaptables à 

de nombreuses situations.  

Ces balayeuses sont idéales pour le balayage de poulaillers, logettes, tables d'alimentation, 

étables et repousser l'ensilage. 

 

 

 

 

 

30 années d’expérience dans une nouvelle conception 

Balayeuse à moteur thermique  Balayeuse spéciale logettes 

Balayeuse hydraulique  
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Balayeuse à moteur thermique 

BT100 

 Très compacte et maniable. 

 Puissante et polyvalente (repousse l’ensilage, nettoie 

sous les logettes, balaye les poulaillers…). 

 Robuste et fiable 

 Idéale pour une utilisation quotidienne.  

 Moteur HONDA GSV190 N1G7 SD. 

 Poids : 80 Kg 

 Entrainement de brosse par courroie. 

 Brosse à double sens de rotation. 

 Largeur de travail jusqu’à 1 mètre. 

 Guidon réglable en hauteur.  

 Levier de sécurité 

Déflecteur latéral / Compteur horaire /  

Roue de jauge gonflable  
EN OPTION  

www.poget-online.fr 

* Image non-contractuelle 

Caractéristiques 
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Balayeuse à moteur thermique  

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse rendent la balayeuse polyvalente: nettoie les            
poulaillers, silos, repousse l’ensilage et bien d’autres applications... 

Accessoires 

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  BALAYAGE 

Balayage fin et puissant. 
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BT100-L 

Balayeuse spéciale logettes 

 Un nettoyage simple et rapide. 

 Engendre un gain temps pour l’éleveur. 

 Améliore l’hygiène et le confort de travail.  

 Polyvalente et adaptable à la plupart des configurations des   

bâtiments (bétons, tapis, matelas). 

 Le système de roues escamotables facilite la montée de la               

balayeuse sur le trottoir.    

 

 Moteur HONDA GSV190 N1G7 SD. 

 Poids : 95 Kg 

 Entrainement de brosse par courroie. 

 Brosse à double sens de rotation. 

 Largeur de travail jusqu'à 1 mètre. 

 Guidon déporté réglable en hauteur. 
www.poget-online.fr 
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Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  BALAYAGE 

Balayeuse spéciale logettes 

Accessoires 

Réduit la pénibilité pour l’éleveur. 

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse rendent la balayeuse polyvalente: nettoie les            
poulaillers, silos, repousse l’ensilage et bien d’autres applications... 
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Balayeuse hydraulique 

  Entrainement hydraulique. 

 Plusieurs adaptations possibles : chargeur, fourches palette, 3 points. 

 Débit hydraulique minimum : 15L/min 

 Travail en position flottante. 

 Livré avec flexibles hydrauliques.   

 

 S’adapte rapidement à tous les engins à fonctions hydrauliques. 

 Outil polyvalent : différents diamètres proposés, de nombreuses fibres proposés, une 

grande puissance.  

 Un gain de temps et un confort de travail.  

 Efficace sous les logettes, poulaillers, pour pousser l’ensilage... 

www.poget-online.fr 

 
Largeur  

(en m) 

Poids  

(en Kg) 

BH1100 1,10 m 70 Kg 

BH1300 1,30 m 75 Kg 

BH1600 1,60 m 85 Kg 

BH1800 1,80 m 100 Kg 

Caractéristiques 
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Balayeuse hydraulique 

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  BALAYAGE  

Accessoires 

Montage rapide ! 

Balayage fin et puissant. 

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse rendent la balayeuse polyvalente: nettoie les            
poulaillers, silos, repousse l’ensilage et bien d’autres applications... 



Une marque des 
Ets BOSSARD & Cie 

 
1, Rue Théophile BOSSARD 

79300 NOIRTERRE 
 

Tél : +33 (0)5 49 74 17 55 
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E-mail : contact@poget.fr 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Commandez sur notre boutique en ligne  
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