
STRUC MUTA

La petite faucheuse à section, adaptée par agriser...



• Doubles lames à pas égales.
• Disponible en largeur 125, 140, 160 et 200cm.
• Entrainement hydraulique centrale.
• Puissance requise de 12 litres minutes.
• Nécessite 1 simple effet et 1 retour libre.
• Attellage catégorie 2 et 3.
• Semelles de coupes latérale, ajustables en hauteur.
• Patins centraux (uniquement pour les largeurs 160 et 200cm). 

Caractéristiques techniques



La faucheuse STRUC MUTA à plusieurs avantages 
environnementaux, dans un premier temps son faible 
poids, dû à la conception de la machine, vous permet 
de limiter le tassement du sol et éviter d’endomager 
la couche végétale. Dans un second temps la puis-
sance minime requise, environ 5x moins qu’une fau-
cheuse à disque par mètre de coupe, vous fait écono-
miser du carburant et limiter vos émissions de Co2. 
Enfin les faucheuses à doubles lames sont mani-
festement moins destructrices pour les amphibiens, 
les insectes et  le gibier que les faucheuses rotatives. 

Environnement

Le respect du fourrage est égalemant un point fort de 
la faucheuse. La contamination de celui-ci est bea-
coup plus faible car les corps étrangers potentielle-
ment présents ne sont pas projetés sur tout le fourrage.
De plus lors de la fauche, le fourrage est déposé homo-
gènement  et régulièrement sur le sol, son  séchage est 
donc plus efficace et plus rapide. Enfin la repousse est 
légérement accélérée grâce à une coupe nette et franche. 

Fourrage

La sécurité n’est pas à négliger ! La faucheuse ne créé 
pas de mouvement d’inertie, il n’y a donc pas de danger 
concernant les projections de corps étrangers tels que des 
pierres contre la machine ou des personnes présentes. 
L’attelage frontale permet une visibilité totale sur votre 
travail et limite les risques de percuter quelques chose 
ou pire quelqu’un ... Pour finir, l’entraînement  hydrau-
lique de la machine  positionné au  centre de celle-ci, li-
mite les risque d’endommagement, vous préservez alors 
votre machine en bon état le plus longtemps possible.

Sécurité



www.agriser.com

Tradition, fonctionnalité et modernité, 

STRUC MUTA est une petite entreprise familiale qui existe depuis 1573 dans 
de nombreux domaines. Son activité principale est la production de petites ma-
chines agricoles et l’outillage à mains. Ils sont attachés à la qualité, au profes-
sionnalisme et à la fabrication de précision. Leur force réside dans la flexibilité ! 

AGRISER est une entreprise importatrice de matériels agricole pour les secteurs 
France et Europe. Fondée en 1957 par Willy HEGE sous le nom de «Willy HEGE 
affaire», son fils Walter reprend le flambeau en 1993 et change le nom de la société 
par AGRISER. Au fils des années, une large palette de matériels et accessoires 
a été rajouté à la carte ce qui fait de Agriser une entreprise diversifiée et 

complète. 

AGRISER décide en 2022 de s’associer avec STRUC afin d’adapter leurs fau-
cheuses motoculteur à des tracteurs pour pouvoir faucher dans les vignes, 

vergers et autre parcelles peu accessibles.
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