
 

 

BALAYEUSES DE VOIRIES 



 

 

Kersten Arealmaschinen Gmbh propose une des gammes les 

plus complètes de balayeuses de voirie, dans largeurs de 1 à 3 m, avec des 

balais de 37 à 70 cm, des entrainement par prise de force ou hydraulique et 
des montages sur camion, tracteurs agricoles, tracteurs compacts, char-

geurs, chariots élévateurs, tondeuses frontales et autoportés. 
 

Les modèles les plus récents comme la KM70 et la FKM60 disposent de plu-
sieurs innovations brevetées comme le bac flottant et le système KM-

CONTROL de réglage automatique de la hauteur du balai permettant de ré-
duite de 30% leur usure 
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 Modèle Entrainement Montage Diamètre 

Largeur 

Adaptation 

Puissance 

 
KM70 
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 Hydraulique  Frontal  Ø 70 cm 

 2,5 à 3 m 

 Tracteur agricole 

 Chargeur 

 Télescopique 

 Camion ( SETRA) 

 80 à 100 CV 

 
FKM60 
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 Hydraulique 

 Prise de force 

 Frontal  Ø 60 cm 

 1,3 à 2,5 m 

 Tracteur compact 

 50 à 100 CV 

 
KM60 
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 Hydraulique  Arrière  Ø 60 cm 

 2,5 à 2,7 m 

 Tracteur agrricole 

 60 à 80 CV 

 
KM52 
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 Hydraulique  Frontal 

 Arrière 

 Ø 52 cm 

 1,25 à 2,25 m 

 Tracteur compact 

 Télescopique 

 Chargeur 

 30 à 50 CV 

 
KM50 
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 Hydraulique 

 Prise de force 

 Frontal  Ø 50 cm 

 1,3 à 1,65 m 

 Tracteur compact 

 30 à 50 CV 

 
KM45 
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 Hydraulique 

 Prise de force 

 Frontal  Ø 45 cm 

 1,15 à 1,65 m 

 Tracteur compact 

 Tondeuse frontale 

 20 à 40 CV 

 
HKM40 
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 Hydraulique 

 Prise de force 

 Arrière  Ø 40 cm 

 1,25 à 1,5 m 

 Tracteur compact 

 15 à 40 CV 

 
KM37 
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 Hydraulique 

 

 Frontal  Ø 37 cm 

 1,1 à 1,25 m 

 Tondeuse frontale 

 Autoportée 

 15 à 20 CV 

GAMME BALAYEUSES 
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Balayeuses frontales KM70 
Pour chargeurs, tracteurs 80 à 100 CV 

et camions > 7,5T 

KM 25070 H largeur 250 cm 

KM 27070 H largeur 270 cm 

KM 30070 H largeur 300 cm 

 Construction robuste, tôle de 6 mm 

 Balayage performant en toutes circonstances 

 Bac de type flottant 

 Deux roues de bac ø250 mm et deux roues de jauge ø 300 mm 

 Balai de 70 cm de diamètre 

 Montage sur 3 points avant, chargeurs, plaque Setra et EN15432-1 F1 et F2 

 En option réglage automatique électro-hydraulique de la hauteur avec 

commande  en cabine par boitier de contrôle. 
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Réglage de la hauteur du balai 

Bloc hydraulique et vanne d'arrêt 

Le bac de grande capacité s'ouvre largement pour permettre un 
vidage aisé. De série il dispose de 2 roues frontales. 
Le bac est flottant ( système breveté) ce qui signifie que lorsqu'il 
aborde une dénivellation, il coulisse verticalement permettant ainsi 
au balai de rester en contact avec le sol. 

En option, la balayeuse peut être dotée d'un système électro-hydraulique ré-
glant automatique la hauteur du balai en fonction de son usure ou des condi-
tions de balayeuses. Ce système breveté repose sur 2 capteurs de pression 
mesurant  la puissance requise par le 
moteur hydraulique du balai pour en 
déduire la pression exercée au sol. Le 
système électronique commande un 
moteur hydraulique commande la hau-
teur des roues de jauges. Un boitier de 
contrôle situé en cabine permet une 
utilisation en mode manuel ou automati-
que. Bouton vert : conditions normales 
de balayage, bouton rouge : conditions 
difficiles. 

Capteurs de pression 

Un seul distributeur hydraulique est suffisant pour l'entraine-
ment de la balayeuse, la brosse latérale et la commande des 
vérins de bac.  Un bloc hydraulique permet d'adapter le débit 
d'huile du tracteur aux besoins de la balayeuse. Une vanne 
d'arrêt montée de série permet de maintenir si nécessaire le 
bac en position ouverte. 

 KM 25070 H KM 27070 H KM 30070 H 

Largeur 250 cm 270 cm 300 cm 

Poids  750 kg 800 kg 850 kg 

Balai Balai 5 rangées, complet ou mixte  acier / PE, ø70 cm  

Débit huile 50 L/mn 180 bar 

Attelage 
- sur relevage frontal 3 points, cat II ou III 
- sur chargeur (préciser le modèle) 
- sur télescopique et chargeur TP 
- sur plaque SETRA ou plaque EN15432-F1 et F2 

  
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
 

OPTIONS 

 Orientation hydraulique 

 Electrovanne pour balai et orientation sur le même distributeur 

 Système de réglage automatique de la hauteur du balai KM-Control 

 Bavette caoutchouc , à utiliser sans le bac 

 Bac à vidange hydraulique, 2 vérins 

 Brosse latérale droite ø70 cm, entrainement hydraulique 

 Brosse latérale gauche ø70 cm, entrainement hydraulique 

 Rampe de pulvérisation, cuve de 100 L sur la balayeuse, pompe 12V 

 Drapeau avec support 

 Feux de signalisation 

 Racleur acier 

  

X 
X 
X 
X 

370 L 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

X 
X 
X 
X 

400 L 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

X 
X 
X 
X 

440 L 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

KM..70 série super lourde 
Les balayeuses Kersten de la série KM..70 Super Lourdes sont des balayeuses particulière-

ment destinées au balayage de la voirie même dans les conditions les plus sévères. 

Avec un balai de 70 cm de diamètre, elles disposent d'un réglage centralisé de la hauteur 

du balai et d'un bac de type flottant s'adaptant automatiquement au profil de la route. 

En option elles peuvent recevoir un système électronique réglant automatiquement la 

hauteur du balai en fonction de son usure et des conditions de travail.  

En retirant le bac il y possibilité de 
monter des lames de raclage pour un 
décapage efficace des chaussées 
particulièrement encrassées 
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Balayeuses frontales FKM60 
Pour chargeurs, tracteurs, chariots élévateurs, 50 à 100 CV 

et camions >3,5 T (FKM 130/150) et >7,5T (FKM 165 à 250) 

FKM 13060  largeur 130 cm 

FKM 15060 largeur 150 cm 

FKM 16560  largeur 165 cm 

FKM 19060  largeur 190 cm 

FKM 22560  largeur 225 cm 

FKM 25060  largeur 250 cm 

 Construction robuste, entrainement PDF ou hydraulique 

 A partir de 50 CV 

 Balayage performant en toutes circonstances 

 Bac de type flottant 

 Deux roues de bac ø250 mm et deux roues de jauge ø 280 mm 

 Balai de 60 cm de diamètre 

 Montage sur 3 points avant, triangle, chargeurs, chariot élévateur ou plaque SETRA et EN15432-1 

 En option réglage automatique électro-hydraulique de la hauteur avec commande  en cabine par boi-

tier de contrôle. 
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Le bac de grande capacité s'ou-
vre largement pour permettre un  
vidage aisé. De série il dispose 
de 2 roues frontales. 
Le bac est flottant ( système 
breveté) ce qui signifie que lors-
qu'il aborde une dénivellation, il 
coulisse verticalement permet-
tant ainsi au balai de rester en 
contact avec le sol. 

En option, la balayeuse peut être dotée d'un système électro-hydraulique 
réglant automatique la hauteur du balai en fonction de son usure ou des 
conditions de balayeuses. Ce système breveté repose sur 2 capteurs de 
pression mesurant  la puissance requise 
par le moteur hydraulique du balai pour en 
déduire la pression exercée au sol. Le 
système électronique commande un mo-
teur hydraulique commande la hauteur des 
roues de jauges. Un boitier de contrôle 
situé en cabine permet une utilisation en 
mode manuel ou automatique. Bouton 
vert : conditions normales de balayage, 
bouton rouge : conditions difficiles. 

Sur les versions hydraulique, un seul distributeur hydraulique est 
suffisant pour l'entrainement de la balayeuse, la brosse latérale et 
la commande des vérins de bac.  Un bloc hydraulique permet 
d'adapter le débit d'huile du tracteur aux besoins de la balayeuse. 
Une vanne d'arrêt montée de série permet de maintenir si néces-
saire le bac en position ouverte. 

 FKM 
16560  

FKM 
19060 

FKM 
22560 

FKM 
13060  

FKM 
25060 

FKM 
15060 

Largeur 165 cm 190 cm 225 cm 130 cm 250 cm 150 cm 

Poids avec bac 455 kg 480 kg 515 kg 400 kg 540 kg 420 kg 

Balai Balai 5 rangées, complet ou mixte  acier / PE, ø60 cm  

Débit huile ( version hydraulique) 50 L/mn 180 bar  

Prise de force 540, 1000 tr/mn horaire ou antihoraire 

Attelage 
- sur relevage frontal 3 points, cat 1 ou 2 
- sur chargeur  
- sur chariot élévateur 
- plaque SETRA ou EN15432-F1 

  
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

  
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
 

OPTIONS 

 Orientation hydraulique 

 Electrovanne pour balai /orientation sur le même distributeur 

 Système de réglage automatique de la hauteur du balai 

 Bac à vidange hydraulique avec blocage position ouverte 

 Brosse latérale D ou G ø70 cm, entrainement hydraulique 

 Rampe de pulvérisation, cuve de 100 L ou 200 L  

 Racleur 

 

  

X 

X 

X 

X 

X 

200 L 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

200L 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

200 L 

X 

  

X 

X 

X 

X 

X 

100 L 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

200 L 

X 

  

X 

X 

X 

X 

X 

100 L 

 

FKM..60 Balayeuses de voirie 
Les balayeuses Kersten de la série FKM..60 sont des balayeuses particulièrement destinées au 

balayage de la voirie même dans les conditions les plus sévères. 

Avec un balai de 60 cm de diamètre, elles disposent d'un réglage centralisé de la hauteur du 

balai et d'un bac de type flottant s'adaptant automatiquement au profil de la route. 

En option elles peuvent recevoir un système électronique réglant automatiquement la hau-

teur du balai en fonction de son usure et des conditions de travail.  

Accrochage flottant de la balayeuse 

Capteurs de pression 

Bloc hydraulique  

Réglage de la hauteur du balai 

Brosse latérale et cuve de 100 L 

Sans bac il y possibilité de monter 
des lames de raclage pour un 
décapage efficace des chaussées  

FKM 13060 et FKM 15060                            FKM 16560 à FKM 25060 
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Rampe de pulvérisation à  
l'arrière de la balayeuse pour une 
meilleure efficacité , avec pompe 
12 volts 



 

 

 Construction robuste, tôle de 6 mm 

 Balayage performant en toutes circonstances 

 Bac de 370 à 400 litres  

 Deux roues de jauge ø 300 mm 

 Balai de 60 cm de diamètre 

 Montage sur 3 points arrière, cat II et III  

Balayeuses portée arrière 
Pour tracteurs agricoles de 60 à 80 CV 

KM 22560 H largeur 225 cm 

KM 25060 H largeur 250 cm 

KM 27060 H largeur 270 cm 

8  



 

 

Bloc hydraulique et vanne d'arrêt 

Un seul distributeur hydraulique est suffi-
sant pour l'entrainement de la balayeuse, 
de la brosse latérale et la commande des 
vérins de bac.  Un bloc hydraulique permet 
d'adapter le débit d'huile du tracteur aux 
besoins de la balayeuse. Une vanne d'ar-
rêt montée de série permet de maintenir si 
nécessaire le bac en position ouverte. 

KM..60 série lourde 
Les balayeuses Kersten de la série KM..60 Super Lourdes sont des balayeuses particuliè-

rement destinées au balayage de la voirie même dans les conditions les plus sévères. 

 KM 25060 H KM 27060 H KM 22560 H 

Largeur 250 cm 270 cm 225 cm 

Poids  450 kg 490 kg 400 kg 

Balai Balai 5 rangées, complet ou mixte  acier / PE, ø70 cm  

Débit huile 50 L/mn 180 bar  

Attelage 
- sur relevage 3 points arrière, cat II ou III 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 

OPTIONS 

 Orientation hydraulique 

 Electrovanne pour balai et orientation sur le même distributeur 

 Bavette caoutchouc , à utiliser sans le bac 

 Roulettes de bac 

 Bac à vidange hydraulique, 2 vérins 

 Brosse latérale droite ø70 cm, entrainement hydraulique 

 Brosse latérale gauche ø70 cm, entrainement hydraulique 

 Rampe de pulvérisation, cuve de 100 L sur la balayeuse,  

 Drapeau avec support 

 Feux de signalisation 

 

X 

X 

X 

X 

370 L 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

400 L 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

340 L 

X 

X 

X 

X 

X 
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 Construction robuste, tôle de 3 mm 

 Balayage performant en toutes circonstances 

 Bac de 160 à 290 litres  

 Deux roues de jauge ø 250 mm 

 Balai de 52 cm de diamètre 

 Montage sur 3 points avant, arrière, chargeurs, 

 

Balayeuses série légère 
Pour chargeurs, tracteurs de 30 à 50 CV 

KM 12552 H largeur 125 cm 

KM 15052 H largeur 150 cm 

KM 19052 H largeur 190 cm 

KM 22552 H largeur 225 cm 
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 KM 12552 H KM 15052 H KM 19052 H KM 22552 H 

Largeur 125 cm 150 cm 190 cm 225 cm 

Poids  180 kg 210 kg 260 kg 300 kg 

Balai Balai 5 rangées, complet ou mixte  acier / PE, ø52 cm  

Débit huile 35 l/mn minimum, 50 L/mn maximum 180 bar 

Attelage 
- sur relevage frontal 3 points, cat II ou III 
- sur relevage 3 points arrière, cat II ou III 
- sur chargeur (préciser le modèle) 
- sur télescopique  
- sur chariot élévateur 

  
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 

OPTIONS 

 Orientation hydraulique 

 Electrovanne pour balai et orientation sur le même distributeur 

 Bavette caoutchouc , à utiliser sans le bac 

 Roulettes de bac 

 Bac à vidange hydraulique, 1 vérin 

 Brosse latérale droite ø70 cm, entrainement hydraulique 

 Brosse latérale gauche ø70 cm, entrainement hydraulique 

 Rampe de pulvérisation, cuve de 100 L sur la balayeuse, pompe  

 Drapeau avec support 

 Feux de signalisation 

  

X 

X 

X 

X 

160 L 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

200 L 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

250 L 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

290 L 

X 

X 

X 

X 

X 

Un seul distributeur hydraulique est suffisant pour l'entrai-
nement de la balayeuse, de la brosse latérale et la com-
mande du vérin de bac.   

KM..52 série légère 
Les balayeuses Kersten de la série KM..52 série légère, sont des 

balayeuses particulièrement destinées au balayage de la voirie mê-

me dans les conditions les plus sévères. 
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Balayeuses frontales  
pour tracteurs de 30 à 50 CV 

KM 13050 M/H largeur 130 cm 

KM 14750 M/H largeur 147 cm 

KM 16550 M/H largeur 165 cm 

 Construction robuste, attelage pendulaire 

 Balayage performant en toutes circonstances 

 Bac de 160 à 290 litres  

 Entrainement hydraulique ou prise de force 

 Deux roues de jauge ø 250 mm 

 Balai de 50 cm de diamètre 

 Montage  frontale sur  relevage 3 points  ou triangle 
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  KM 13050 M/ H KM 14750 M/H KM 16550 M/ H 

Largeur 130 cm 147 cm 165 cm 

Poids  180 kg 200 kg 210 kg 

Balai Balai 5 rangées, complet ou mixte  acier / PE, ø50 cm  

Entrainement Version M : PDF 540 ou 1000 tr/mn 
Version H :  hydraulique avec 40L/mn 140 bar 

Attelage 
- sur relevage frontal 3 points, cat I ou II 
- sur relevage triangle 
 

  
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

OPTIONS 

 Orientation hydraulique 

 Electrovanne pour balai et orientation sur le même DE 

 Bavette caoutchouc , à utiliser sans le bac 

 Roulettes de bac 

 Bac à vidange hydraulique, 2 vérins 

 Brosse latérale avec centrale hydraulique 

 Brosse latérale  entrainement hydraulique 

 Rampe de pulvérisation, cuve de 100 L sur la balayeuse, pompe  

  

X 

X 

X 

X 

160 L 

Version M 

Version H 

X 

 

X 

X 

X 

X 

180 L 

Version M 

Version H 

X 

 

X 

X 

X 

X 

200 L 

Version M 

Version H 

X 

KM..50 Balayeuses de voiries 
Les balayeuses de la série KM.50 sont typiquement des balayeuses de voiries. Elles disposent d’un attelage de type pendulaire per-

mettant à la balayeuse de suivre au mieux les déformations de la chaussée. 

 

Sur les versions à prise de force, la brosse latérale est entrainée par une centrale hydraulique intégrée, ne nécessitant pas de rac-

cordement au tracteur. 

Orientation hydraulique de série, avec en option une électrovanne pour utiliser le même distributeur hydraulique que le bac de 

ramassage. Les balayeuses sont peintes à la couleur du tracteur 
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 Montage sur tracteurs compacts et tondeuses frontales à partir de 20 CV 

 Idéales pour le balayage de la voirie, parking, places etc. 

 Bac polyéthylène à vidage hydraulique 

 Entrainement hydraulique ou par prise de force 540, 1000 ou 2000 tr/mn 

 Balai de 45 cm de diamètre 

 Option brosse latérale à courroie ou hydraulique, rampe de de pulvérisation 

Balayeuses série légère 
Pour tracteurs et tondeuses frontales 20 à 40CV 

KM 11545 M/H largeur 115 cm 

KM 13045 M/H largeur 130 cm 

KM 15045 M/H largeur 150 cm 
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 KM11545 M                         KM11545 H          KM13045 M                         KM13045 H KM15045 M               KM15045 H 

Entrainement Prise de force                         Hydraulique 
20L/mn 160 bar 

Prise de force                         Hydraulique 
20Lmn 160 
bar 

Prise de force                         Hydraulique 
20L/mn 160 bar 

Dimension du balai 115 x45 cm 115 x45 cm 130 x45 cm 130 x45 cm 150 x45 cm 150 x45 cm 

Réglage  Orientation manuelle ou hydraulique en option 

 Réglage de hauteur avec 2 roulettes de jauge 140 x50 mm 

Montage Frontal sur triangle d’attelage, 3 points ou cadre spécifique pour tondeuses frontales 

Balai  5 rangées de fibres polyamide, Autres garnissages sur demande  

Bac  en PE (option) 110 litres, vidage hydraulique  130 litres, vidage hydraulique  150 litres, vidage hydraulique 

Poids avec bac 140 kg 150 kg 165 kg 

Brosse latérale (option) Ø 40 cm, entrainement par courroie ou hydraulique  
(peut être raccordée avec le vidage hydraulique du bac)   

Autres options  Système de pulvérisation d’eau avec cuve 100 litres 

 Orientation hydraulique 

 Réglage de vitesse pour les versions hydrauliques 

 Pompe hydraulique pour G23/26, FD1100, FD1309, TURBO4, P525, B1220, B1620, B1820 

 Relevage frontal avec vérin pour G23/26, B1220, B1620, B1820 

 Centrale hydraulique sur relevage 3 points arrière 

ISEKI SF450 

Gianni Ferrari 

Grillo FD1100 

John Deere    X738 

Kubota G23 
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 Montage sur tracteurs compacts à partir de 15 CV 

 Idéales pour le balayage de la voirie, parking, places, pistes d'athlétismes etc. 

 Bac acier à vidage manuel ou hydraulique 

 Entrainement hydraulique ou par prise de force 540 ou 1000 tr/mn 

 Balai de 40 cm de diamètre 

 Option brosse latérale à courroie ou hydraulique, rampe de de pulvérisation 

Balayeuses à portée arrière 
Pour tracteurs compacts de 15 à 40 CV 

KM 12540 M/H largeur 125 cm 

KM 15040 M/H largeur 150 cm 
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 HKM 12540 M                         HKM 12540 H          HKM 15040 M                         HKM 15040 H 

Entrainement Prise de force                         Hydraulique 
20L/mn 160 bar 

Prise de force                         Hydraulique  
20L/mn 160 bar 

Dimension du balai 125 x40 cm 125 x40 cm 150 x40 cm 150 x40 cm 

Réglage  Orientation manuelle ou hydraulique en option ( sans bac) 

 Réglage de hauteur avec 2 roulettes de jauge 200 x50 mm 

Montage Sur relevage trois points arrière cat1 

Balai  5 rangées de fibres polyamide, Autres garnissages sur demande  

Bac (option) 100 litres, vidage manuel ou hydraulique  120 litres, vidage manuel ou hydraulique  

Poids avec bac 170 kg 195 kg 

Brosse latérale (option) Ø 50 cm, entrainement par courroie ou hydraulique  
(peut être raccordée avec le vidage hydraulique du bac)   

Autres options Système de pulvérisation d’eau avec cuve 100 
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 Montage sur un grand nombre de tondeuses autoportées 

 Montage sur le relevage FKDR avec relevage et orientation hydraulique 

 Centrale hydraulique intégrée entrainée par le moteur 

 Idéales pour le balayage de la voirie, parking, places etc. 

 Bac polyéthylène à vidage manuel 

 Entrainement hydraulique  

 Balai de 37 cm de diamètre 

 Option brosse latérale à courroie ou hydraulique 

Balayeuses série légère 
Pour tondeuses autoportées et tondeuses  
frontales 15 à 20 CV 

KM 10037 H largeur 100 cm 

KM 11537 H largeur 115 cm 

KM 12537 H largeur 125 cm 
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 KM 10037 H-FKDR KM 11537 H-FKDR KM 12537 H-FKDR 

Entrainement Hydraulique Hydraulique Hydraulique 

Dimension du balai 100 x37 cm 115 x37 cm 125 x 37 cm 

Montage Sur attelage frontal FKDR-HYDRAU, relevage et orientation hydraulique, avec centrale 
hydrauique, réservoir d'huile et deux distributeurs 

Balai 5 rangées de fibres polyamide, Autres garnissages sur demande  

Bac 75 L, vidage manuel 85 L, vidage manuel 95 L, vidage manuel 

Poids (sans bac) 55 kg 65 kg 75 kg 

Brosse latérale (option) Ø 40 cm, entrainement par courroie ou hydraulique     

Attelage FKDR-HYDRAU 



 

 

Votre revendeur 

Siège 50 rue de Malassis - 95480 Pierrelaye 

Tél 01 34 64 22 63 - Fax 05 53 50 02 21 

Agence : 8 rue de la Gare - Lot N°8 - 24290 Montignac 

Tél 05 53 50 75 27 - Fax 05 53 50 02 21 

contact@kersten-france.fr  www.kersten-france.fr 


