Enquête broyeur de branches à domicile
L’association Collembole et cie dont l'objectif est la préservation de la terre nourricière a fait
l’acquisition d’un broyeur de branche de type Jean Pain 280 il y a deux ans Ce matériel a largement
été loué mais des problèmes techniques nous amènent à nous repositionner sur ce service.
L’acquisition d'un broyeur d'une taille supérieure par exemple Arbo 18 est envisagé.
Fiche technique du broyeur Thermique Arbo 18
Les chiffres entre parenthèses correspondent au broyeur acturel Jean
Pain 280
Moteur essence 18ch (7ch)
poids 195kg ( 110kg)
dimension L : 1,72m l :0,76m H:1,45m (L : 1,6m l :0,7m H:1,45m)
capacité de coupe 100mm (50mm)
rendement 5m3/h de broyat (0,5m3/h de broyat)
plus d'info : http://www.vert-tech.fr/pages/g_doc_arbo_i14-18.pdf
Nous réalisons donc un sondage auprès de personnes disposant de jardin.
Merci de votre contribution en répondant aux questions ci dessous et en remettant cette fiche à
contact@collembole.fr 28 rue de Gascogne 60000 Beauvais Tel 0611525587

Actuellement comment gérer vous vos déchets de taille ?
□ Déchetterie □ Brûlage □ Stockage
□ Broyage □ autres : précisez
Avez vous déjà utilisé un broyeur ? □ Oui précisez

□ Non

Merci de cocher les cases ci dessous qui pourraient correspondre à vos besoins
 Je n'envisage pas de louer de broyeur le broyeur Arbo 18 via l’association Collembole
précisez les raisons :
□ dispose déjà d'un broyeur □ coût □ maniabilité □ accès □ autre : précisez
 Je serais interessé(e) par la location du broyeur Arbo 18 via l’association Collembole
tarifs prévisionnels : adhésion + cotisation à la journée 100€ deux jours : 150€
Qu'est ce qui motiverait votre choix :
□ capacité de coupe □ polyvalence de végétaux □ autre : précisez
Quelle serait votre fréquence d’utilisation ?
□ 1 jour/an
□ 2à 5 jours /an
□ 1 jour tous les deux ans

□ aléatoire

Seriez vous prêt(e) à prépayer une cotisation pour permettre son financement ? □ Oui □ Non
Je serais interessé(e) pour participer à un groupe d'usagers, ce groupe assurant l'entretien
pour l'utilisation du broyeur □ Jean Pain □ Arbo 18
Je serais interessé(e) par l'utilisation d'un broyeur de gamme supérieure accompagné par
un technicien
Coordonnées si vous souhaitez etre informé(e) de la suite de ce projet ( séance d'information et
démonstration)
Nom prénom :
Mail :
Ville :

tel :

