
Équipements Professionnels Forestiers



O.ME.F. s.a.s. a été fondée en 1991 à
Tagliolo Monferrato (AL) Italie, fondateur
Massimo Ferlisi.
Construite sur une surface couverte de
2.200 m² et jouissant d’un grand espace
ouvert, bénéficie d’une longue
expérience, mûrie depuis plus de vingt ans
dans le secteur des ouvraisons
mécaniques de précision.
Depuis 2005 est spécialisée dans la
conception, la production et la vente de
machines professionnelles pour
excavateurs, tracteurs et engins de
travaux, dans les domaines Forestier, de
l’Entretien des Espaces Verts et Agricole.

En janvier 2019 OMEF-GROUP S.R.L. a été fondée pour la gestion de cette branche d’entreprise.
La société a un objectif clair: apporter la solution technique ou le service qui répond le mieux aux exigences du client
en termes de coût, délais et qualité.
Les produits sont certifiés conformes au règlement (CE), testés avant le départ et avec 2 ans de garantie.

OMEF-GROUP ®



Ouvraisons au sein de l’entrepris



Foires 



Grappin Coupeur ˶Big Inch˵ OMEF-GROUP® est une machine
robuste et polyvalente, adaptée aux petits abattages. Le cylindre hydraulique
actionne la pince en permettant à la lame de couper le tronc, de retenir la
partie de la plante coupée et la positionner comme on le souhaite.
Entièrement réalisée en acier spécial S700MC, qui la rend légère et efficace, elle
est équipée d'une lame intégrée en Hardox XAR500 qui garantit une coupe
propre et nette, en baissant le coût de la conduite.
 BI200LIGHT est également adapté à la connexion avec les tracteurs à partir

des 100 cv.
La machine peut être appliquée sur des excavateurs de 2,3 à 24 tonnes.

2 ANS DE GARANTIE

GRAPPIN COUPEUR 2,3-24 t

Modèle 
Poids

machine
(t)

Poids
(Kg)

Prise min
(mm)

Coupe à sec Ø  
(mm)

Coupe à vert 
Ø  (mm)

Pressure
(bar)

Débit
(l/min)

BI200light 2,3 – 5,5 160 50 170 200 180 – 250 30 – 80

BI200 3 – 8 195 50 170 200 180 – 250 30 – 80

BI300 8 – 18 340 60 280 300 180 – 300 50 – 120

BI400 18 – 24 650 120 380 400 250 – 350 80 – 150

Accessoires en option

Speed kit (Boîte de vitesse pince) Block Valve



Quelques images du Grappin Coupeur ˶Big Inch˵ OMEF-GROUP ®



Quelques images du Grappin Coupeur ˶Agri Big Inch˵ OMEF-GROUP ®



ÉLAGUEUR FORESTIER  
Élagueur forestier OMEF-GROUP® est extrêmement utile pour résoudre les

problèmes d’élagages et des coupe de plantes de gros diamètre. La lame en matériel

anti-usure favorise une meilleure performance au cours de la coupe, ceci grâce

également au cylindre oléo dynamique qui développe une haute poussée sur la lame

elle-même. Son utilisation est polyvalente, grâce à son système de rotation à 360° qui

permet une prise optimale pendant les phases de la coupe.

 le nouveau CS400H, étudié pour les bois particulièrement tenaces et fibreux,

dispose d’un système de coupe extrêmement performant et c’est déjà conçu pour

le montage de la pince.

2 ANS DE GARANTIE

Modèle
Poids excavateur

(t)
Poids outil

(kg)
Spin

Coupe à sec Ø  
(mm)

Coupe à vert Ø  
(mm)

Débit
(l/min)

Pressure
(bar)

CS100 1,6 – 3,5 120 360° 80 110 20-45 180 – 250 

CS200 3,5 – 6 210 360° 180 210 20-60 180 – 250 

C 300 6 – 10 340 360° 300 320 20-60 180 – 250 

CS400 10 – 24 550 360° 390 410 30-80 200-300

CS400H 12 – 24 570 360° 390 410 30-80 200-300

Accessoires en option

Lame interchangeable

1,6-24 t



Quelques images de l’Elagueur forestier OMEF-GROUP®



FENDEUSE À BOIS
Fendeuse à bois OMEF-GROUP® avec Foret Conique à 4 principes ou Raboteuse
de souches, permet de réduire significativement le volume de matière ligneuse, optimisant
et accélérant les suivantes opérations de chargement, de déchiquetage et de concassage.
• avec foret conique à 4 principes, peut briser un morceau de bois pré-découpé en

plusieurs morceaux. Un moteur hydraulique orbital, pendant la rotation, actionne la vis
conique filetée, qui pénètre dans le bois jusqu’à en ouvrir les fibres en les rompant.

• avec raboteuse de souches, pour enlever les souches des routes, des parcs et des bois.
• l’outil peut être équipé aussi d‘une pointe pour foret.
Ses dimensions compactes permettent des opérations de travail rapides et faciles.

La fraise peut être appliquée sur des machines excavatrices de 4,5 à 14 tonnes.

Accessoires en option

Pointe vis conique 4 principes Ø200-250-300-400mm Petite pointe antérieure interchangeable *Pointe fraise bûches Ø350-500mm

Pointe foreuse Ø100500x1000H mm Bride esagonale Ø50-70-100mm pour p.c. Kit 3 Lames détachées

2 ANS DE GARANTIE

Modèle 
Poids machine

(t)
Poids
(kg)

Moteur 
Max pressure

(bar)
Débit

(l/min)
Tr/min

SPV 1 1,5 – 3,5 86 Moteur hydraulique orbital à prise directe 150 – 180 25 – 60 100 – 120

*SPV2PLUS 1,5 – 14 105 – 497 Motoréducteur 1520 – 11560 Nm rap. 1:4 150 – 250 30 – 200 50 – 70

SPV3PLUS 3 – 5 115 Motoréducteur rapport 1570Nm rap. 1:6 160 – 200 40 – 60 70 – 120

1,5-14 t



Quelques images de la Fendeuse à bois OMEF-GROUP®



Grappin Fendeur pour le bois OMEF-GROUP® réalisé pour fendre des

troncs déjà coupés, aussi de gros diamètre, afin de faciliter leur transport et les
suivantes phases de travail, tels que le chargement et le déchiquetage. Cette
méthode permet de réduire le naturel temps de séchage du bois.

 en option un rotateur hydraulique peut être appliqué pour obtenir une
meilleure précision à 360°et limiter les déplacements de la machine.

L’outil peut être appliqué sur des machines excavatrices de 5 à 12 tonnes.

2 ANS DE GARANTIE

Modèle Produit
Max pressure

(bar)
Débit min

(l/min)
Ouverture

(mm) 
Poids outil (sans rotateur)

(kg)

SPT620 GRAPPIN FENDEUR 200 – 250 40 – 80 600 350

GRAPPIN FENDEUR

Accessoires en option

Moteur oléo-dynamique 

Kit lames interchangeables

Échangeurs de séries interchangeables



Quelques images du Grappin Fendeur OMEF-GROUP®



BROYEUR À LAMES   
Broyeur à lames ˶Brush Cutter˵ OMEF-GROUP® c’est une machine
extrêmement polyvalente, grâce à sa légèreté et à la puissance de son moteur à
piston, qui améliorent ses prestations pour la coupe.
Parfaite pour couper les mauvaises herbes, les broussailles, les petits arbres
jusqu’à 10 cm de diamètre, ainsi que la végétation similaire.
Elle peut être équipée d'un couteau à 2 lames pour les gros travaux ou à 3 lames
pour les travaux de finition.
Disponible dans la version classique TRL68 pour excavateurs de 4,5 à 6 tonnes et
dans la version TRL68H, étudiée pour application sur machines de plus grande
capacité et nécessitantes d’une plus grande robustesse.

2 ANS DE GARANTIE

Modèle
Poids excavateur

(t)
Poids outil

(kg)
Surface de coupe

(mm)
Débit min

(l/min)
Min pressure

(bar)
Tr/min

TRL68 4,5 – 6 150 600 60 – 80 200 – 250 3500 – 4000

TRL68H 6 – 8 270 600 60 – 80 250 – 300 3500 – 4000

Accessoires en option

Kit couteaux à 3 lames

Râteau



Quelques images du Broyeur à lames OMEF-GROUP®



Extirpateur OMEF-GROUP® est une machine fabriquée en DOMEX 420,

robuste, polyvalente et facile à utiliser, idéale pour les vignobles.
Idéale pour prélever et manipuler les arbustes et les haies, parfaite pour placer et
éradiquer les poteaux en bois, en fer et de ciment.
Elle est équipée d'un attache réglable produit «sur mesure», qui permet d'utiliser
la machine dans la meilleure position de travail.
Le mouvement des deux bras de la pince se produit grâce au cylindre hydraulique,
relié directement aux raccords de la machine de base.
La machine est valide pour les excavateurs de 3 jusqu’à 8 tonnes.

Modèle Poids excavateur
(t)

Poids
(kg)

Pressure
(bar)

Diamètre pôles
(mm) 

Charge max
(Kg) 

Débit
(l/min)

PE300 3 – 8 90 100 – 230 45 – 300 1000 30 – 80

2 ANS DE GARANTIE

3 - 8 tEXTIRPATEUR



TONDEUSE HYDRAULIQUE
La Tondeuse Hydraulique OMEF-GROUP® c’est une machine peu

encombrante, rapide, capable d’éliminer efficacement et en peu de temps les

mauvaises herbes .

Sa coupe précise est garanti par 24 fils de nylon (qui peuvent être augmentés à

42), fixés à une tête actionnée par un moteur hydraulique.

Disponible en 2 versions:

 MOW 1 avec diamètre de coupe de 48 cm

 MOW 2 avec diamètre de coupe de 62 cm

La machine garantit une précise nettoyage aussi dans les zones limitées.

2 ANS DE GARANTIE

Modèle Produit
Poids machine

(t)
Poids
(kg)

Max pressure
(bar)

Débit
(l/min)

Surface de coupe
(mm)

MOW1 TONDEUSE 1 – 2,5 47 180 – 240 20 – 35 480

MOW1D TONDEUSE  - moteur drainant 1 – 2,5 47 180 – 240 20 – 35 480

MOW2 TONDEUSE  2 – 3 50 180 – 240 35 – 45 620

MOW2D TONDEUSE - moteur drainant 2 – 3 50 180 – 240 35 – 45 620

Accessoires en option

Kit fils interchangeables



Quelques images de la Tondeuse Hydraulique OMEF-GROUP®



TARIÈRE ARTICULÉE
La tarière articulée OMEF-GROUP®, est équipée d’une transmission à

réducteur épicycloïdal capable de garantir des performances élevées même en

cas baisse du débit hydraulique.

La tarière peut être équipée de pointes jusqu’à 800 mm de diamètre et

différentes rallonges.

Elle peut être appliquée sur tous excavateurs de 1,2 à 35 tonnes.

2 ANS DE GARANTIE

Modèle Produit
Poids outil

(t)
Poids
(Kg)

Max pressure
(bar)

Débit
(l/min)

Couple
(Nm)

Pointe Ø 
(mm)

TRV10 TARIÈRE ARTICULÉE 1,2 – 2,5 65 180 – 200 30 – 50 1158 100 – 300 mm

TRV20 TARIÈRE ARTICULÉE 2,5 – 3,5 70 180 – 200 30 – 50 1830 100 – 400 mm

TRV30 TARIÈRE ARTICULÉE 3,5 – 7,5 125 180 – 200 30 – 50 3500 100 – 500 mm

TRV40 TARIÈRE ARTICULÉE 6 – 12 200 200 – 250 90 – 150 5100 100 – 800 mm

TRV50 TARIÈRE ARTICULÉE 12 – 25 250 200 – 250 120 – 200 11000 100 – 800 mm

TRV60 TARIÈRE ARTICULÉE 15 – 25 250 200 – 250 120 – 200 15000 100 – 800 mm

TRV70 TARIÈRE ARTICULÉE 20 – 35 250 200 – 250 120 – 200 20000 100 – 800 mm

Accessoires en option

Pointe pour foret  100  800 x 1000 mm Rallonge de 500 mm Rallonge de 1000 mm



Quelques images de la Tarière Articulée OMEF-GROUP®



MACHINE MULTIFONCTIONNELLE
La Machine Multifonctionnelle OMEF-GROUP®, fait partie de

notre gamme d'équipements polyvalents. Elle est équipée d'un moteur

orbital à hautes performances et peut être munie de différents outils:

 Motoculteur, pour un parfait travail de labourage du sol.

 Brosse de nettoyage, capable d’opérer sur des surfaces planes,

inclinées et circulaires, idéale pour le nettoyage des trottoirs, allées et

surfaces goudronnées, pour les sols en porphyre, les bordures et le

contours des lampadaires.

Elle peut être appliquée sur tous excavateurs de 1,5 à 5 tonnes.

2 ANS DE GARANTIE

Modèle Produit
Ø au travail

(mm)
Poids
(kg)

Max pressure
(bar)

Débit
(l/min)

DO1 MOTOCULTEUR À 3 COUTEAUX 200 25+60 (tour) 180 – 200 20 – 40

SPZ BROSSE DE NETTOYAGE 600 140 180 – 200 30 – 60

Accessoires en option

Kit petites houes interchangeables Kit câbles interchangeables

1,5–5 t



Quelques images de la Brosse OMEF-GROUP®



MACHINE A PLATRE
Machine à plâtre OMEF-GROUP® est caractérisée par un faible coût

d’exploitation. Elle est aussi efficace sur les petits chantiers en utilisant du

mortier pré-mélangé en sac. Elle travaille au courant électrique triphasé,

simplement en agissant sur la commande-pistolet située sur la lance, on

démarre ou arrête le flux du matériel selon le besoin. Il s’agit d’une machine

extrêmement polyvalente. Sa contenance est environ de 145 litres. Elle répond

sous tous ses aspects aux normes européennes en vigueur en matière de

sécurité avec le label CE. Chaque machine est livrée avec toute la documentation

technique, sa notice, son manuel d’utilisation et d’entretien et une garantie

total de 24 mois.

2 ANS DE GARANTIE

Modèle Produit
Capacité 
trémie

(l)

Poids
(kg)

Dimensions 
(mm)

Puissance de sortie
Pressure eau

(bar)

MG3 Mortier pré mélangé 145 250 1580x1320x830 5,5 KW / 380 V 30

HYDRO
Mortier pré mélangé, sable 
et ciment conventionnels

150 275 1700X800X900 3 kW /230 V 15



 Siège et Usine de Production:

OMEF-GROUP S.R.L. unipersonale

Regione Bessiche 76/A
15070 Tagliolo Monferrato (AL) ITALIE

Téléphone +39 (0)143 1979459
Fax +39 (0)143 882429
Portables +39 334 3859974 / +39 373 7577893

E-mail: info@omefgroup.com
Commercial: commerciale1@omefgroup.com                                                   

commerciale2@omefgroup.com

Site internet: www.omefgroup.com

Contactez-nous


