Documentation agricole
Agricultural documentation
WWW.MAGSI.FR

2 MAGSI
Depuis plus de 20 ans, MAGSI fabrique des accessoires

For more than 20 years, MAGSI has been manufac-

de manutention à destination des activités agricoles, travaux

turing handling attachments for the agriculture, public works

publics, industrie et espaces verts. L’entreprise grandit, se

and grounds care industries. We are growing, expanding and

développe et peut aujourd’hui se définir comme le spécialiste

today we can be defined as the French attachment specialist

français de l’accessoire en Europe. Benne à grappin, benne

in Europe. Grab bucket, grain bucket, manure fork, bale spike....

à céréales, fourche à fumier, pique botte... De nos bureaux

Each stage of the process is carried out in France, at our premises

d’études qui conçoivent les accessoires, à l’équipe commerciale

in Sizun (département 29). from the designing of our attach-

qui vend nos produits, en passant par nos usines de production

ments in our engineering department and the manufacture and

qui fabriquent et assemblent nos outils, l’ensemble des étapes

assembly of our tools in our production plants, to the selling of

sont réalisées en France, dans nos locaux à Sizun (29).

our products by our sales & marketing team.

Implantée sur 13 500 m², notre équipe de 120 collaborateurs,

Established on 13 500 m², our 120 people are manufacturing

fabrique plus de 7 000 accessoires chaque année à destination

more than 7 000 attachments each year for various sectors

des secteurs de l’agriculture, de l’environnement, de la

as agriculture, environment, building, public works, forestry,

construction, du BTP, de l’industrie, du forestier et des espaces

grounds care and industries.

verts.
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pays livrés
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7 750

13 500 m2

outils fabriqués / an
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Création de l’entreprise Magsi
Foundation of Magsi

1997

production area

Création du service export
Export department

2003

Création de l’activité
travaux publics Magsi

2005

Foundation of Magsi
Public Works and Industries

2008

Lancement des gammes
espaces verts et forestier

Launching of grounds care
and forestry range

2016

Création d’une usine dédiée à
la production en série

Inauguration of a factory dedicated
to mass-produced attachments

2017
La société fête ses 20 ans
Magsi 20th anniversary

4 ÉLEVAGE
FARMING
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IDÉALE POUR LE TERRASSEMENT
PERFECT FOR EARTH-MOVING

Benne polyvalente et de conception
robuste permettant une reprise
optimale de matériaux à forte
densité (terre, sable, graviers...).

Versatile, solid design, this bucket
excels at high density material
handling (earth, sand, gravels...)
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PROFIL IDÉAL POUR LA MANUTENTION DE MATÉRIAUX
PERFECT DESIGN FOR MATERIAL LOADING
Permet d’optimiser au mieux
votre chargement de matériaux
légers grâce à un volume adapté.

Improve your light material loading
thanks to an adapted volume.

ROBUSTESSE ET EFFICACITÉ !
ROBUST AND EFFICIENT !
Godet polyvalent, idéal pour
le nivelage, le terrassement, le
curage...

Versatil bucket, very good at
levelling, earth-moving, ditching...

ÉLEVAGE 5
FARMING

Bennes à grappin / Grab buckets
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Télescopique
Telehandler

Télescopique
Telehandler

BENNE À GRAPPIN À OUVERTURE INTÉGRALE
GRAB BUCKET FULL UPRIGHT POSITION
Profil étudié pour reprendre tous types de matériaux. La
cinématique du grappin permet de travailler ouvert face au mur
pour un curage parfait des stabulations sans descendre de la
machine et offre un volume optimisé. Les modèles de bennes à
grappin sont préconisés selon la puissance de la machine.

Designed to rehandle all types of material. The grab’s kinematic
allows vertical working position against walls for a perfect stables
cleaning. Our different models are recommended according to
the power of the machine.
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FARMING
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OUTIL SPÉCIFIQUE POUR LA REPRISE DE FUMIER OU DE BOTTES
SPECIFIC ATTACHMENT FOR MANURE OR BALE HANDLING
Outil robuste grâce aux doigts facilement interchangeables pour le
grappin forgé, ou renforcés sur le grappin oxycoupé. Doigts montés sur
une tringle arrière sur la fourche. Son fond spécifique permet une meilleure
pénétration et son fond ajouré apporte une meilleure visibilité.

Robust tool thanks to its interchangeable forged tines or reinforced for
the oxycut grab. Tines mounted on the rear part of the fork and bolt-on
tines on the grapple. Its specific and hemstitched bottom enables a better
penetration and visibility.
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FOURCHE ROBUSTE POUR MANIPULATION DE FUMIER
ROBUST FORK FOR MANURE HANDLING
Son fond spécifique permet une meilleure pénétration et son fond
ajouré apporte une meilleure visibilité.

Its specific and hemstitched bottom enables a better penetration and
visibility.

ÉLEVAGE 7
FARMING
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DÉSILAGE ET DISTRIBUTION OPTIMISÉS
SILAGE FACING AND DISTRIBUTION OPTIMISED
Optimisation de la distribution d’ensilage maïs, pulpe concentrée,
pommes de terre... Robustesse et longévité du godet et de
la mécanique d’entraînement de la vis. Un indispensable du
quotidien pour l’élevage.

Improved distribution of breeding food such as corn and grass
silage, pulp... Good robustness and lifespan for this bucket and its
auger mechanical drive.

8 FENAISON
HAYING

Pinces / Bale grabs
Libellule
Dragonfly

1 SEUL OUTIL POUR 3 APPLICATIONS

carrées
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EFFICACITÉ & SOLIDITÉ

1 SINGLE TOOL FOR 3 APPLICATIONS

EFFICIENCY AND SOLIDITY

Un châssis avec un déport optimisé
favorisant au maximum la capacité de
l’engin porteur et permettant l’interchangeabilité en 3 applications : une
paire de griffes, une paire de spatules
et une option 2 bras dérouleurs.

Conçue pour faciliter la reprise
de tous types de balles rectangulaires enrubannées ou sèches.
Serrage optimisé grâce à l’ergonomie des spatules.

A chassis with an optimised offset
that favours the loading capacity
of the machine at its best. It also
allows the interchangeability with 3
functions: bale gripper, bale squeezer
and unwinder option with 2 arms.

Built to ease all types of dry
or wrapped bales handling.
Ideal tightening thanks to the
ergonomic spatulas.
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POUR UN CHARGEMENT MAXIMAL
FOR A MAXIMUM LOADING

Structure renforcée est conçue pour les chargements de : 3 balles rondes
ou 4 balles rectangulaires. Le pique-bottes intégré à cette pince comporte 3
positions : fixe, flottant ou replié pour le transport.

Strengthened structure designed for 3 round bales or 4 square bales
handling. The built-in bale spike has 3 positions: fixed, floating and folded
for transport.
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HAYING

années
b
u
r
n
e
s
Balle
d bales
Wrappe

PARFAIT MAINTIEN DES BALLES SANS LES ENDOMMAGER
PERFECT AND SAFE BALES RETAINING
Son châssis caissonné et sans arêtes procure une
surface d’appui lisse, afin de manutentionner les
balles sans les endommager. Serrage optimisé
grâce à l’ergonomie des spatules, pour un parfait
maintien des balles lors du transport.

Its optimised chassis profile without edges
allows an optimum grip and perfect wrapping
preservation. It also provides an optimized
tightening system thanks to the ergonomic
spatulas.
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IDÉALE POUR LA MANUTENTION DE PLUSIEURS BALLES
IDEAL FOR SEVERAL BALES HANDLING
Conçue pour faciliter la reprise de balles carrées.
Selon le modèle, cet accessoire peut reprendre
de 3 à 5 balles. Cette fourche offre également un
maintien total des balles lors du transport grâce
aux doigts de grappin et une meilleure visibilité
avec son fond ajouré.

Designed to ease square bales handling.
Depending on the model, this fork can rehandle
from 3 to 5 bales. It also provides a full holding
of the bales during the transport thanks to the
grab tines and a better visibility thanks to the
hemstitched structure.
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HARVEST

monte tas
e
r
ll
u
b
e
Lam
tension
x
e
h
it
w
e
Bull blad
OPTIMISATION DE L’ENSILAGE
OPTIMISING SILAGE WORKS
Sa conception robuste est prévue pour tous
travaux d’ensilage. Dotée d’une structure
rallongée, pour un meilleur accès au tas. Les
flancs latéraux permettent le bon maintien du
tas au moment de la poussée.

Its robust design is made for all types of silage
works. The extended structure provides a
better access to the pile. The lateral sides
allow the good pile upholding during the
thrust.
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GRAND VOLUME
HIGH VOLUME
Profondeur spécifique pour un meilleur
chargement au tas. Les formes spéciales des
flancs de la benne empêchent la perte de
céréales pendant le chargement. Le volume
exceptionnel de la benne apporte rentabilité
et gain de temps.

Specific depth for a better loading in front of
the pile. The lateral sides shape avoid grain
losses during the loading process. The very
high volume of the bucket saves you time and
money.
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WEIGHT

avant
s
d
i
o
p
Contre
rweight
e
t
n
u
o
c
Front

ÉCONOMIQUE ET MODULABLE
ECONOMICAL AND ADJUSTABLE
La masse permet d’équilibrer le tracteur lors du transport des
outils attelés à l’arrière. Lestage modulable en fonction du
levage.

ss
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The weight balances the tractor when it is linked to equipments at the
back. Adjustable ballasting depending on the lifting.

Masse additionnelle
Additional weight

Coffre de rangement (uniquement EM600)
Tool storage(for the EM600 version)

Bumpers

Masse
Weight

MODULABLE ET PERSONNALISABLE
ADJUSTABLE AND CUSTOMIZABLE
Adaptée pour tout type de relevage avant comme arrière. Il est possible
d’atteler le tracteur grâce à la chape d’attelage prévue à cet effet.
L’EvoluMass vous permet de moduler son poids en fonction de l’application en cours grâce aux masses additionnelles de 300 ou 600 kg. Masse
personnalisable (logo et couleurs)

Suitable for all type of front or rear linkages. It is possible to link the
tractor thanks to the 3rd point screed provided. You can adjust the
EvoluMass from 300 to 600 kg according to your application. It is also
customizable.

12 ENSILAGE
SILAGE
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OPTIMISATION DES CHANTIERS D’ENSILAGE

ROBUSTESSE ET GRANDE LARGEUR DE TRAVAIL

OPTIMISING SILAGE WORK SITES

ROBUSTNESS AND LARGE WORKING WIDTH

Permet de repousser l’ensilage sur une
largeur de 3 m 50. Chaque volet peut
être replié vers l’arrière pour faciliter le
transport sur route.

Allows pushing the silage up to a
3m50 width. Each flap can be folded
to the rear in order to ease the
transport on the road.

S’élargit
hydrauliquement
par 2 volets rabattables pour
augmenter le volume de maïs
ou d’herbe déplacé et faciliter
le transport sur route.
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ROBUSTESSE ET EFFICACITÉ
SOLIDITY AND EFFICIENCY

Conçue pour permettre de repousser l’ensilage
d’herbe et de maïs et de tasser vos tas.

Designed to move and press your grass or corn
silage piles.

It is possible to widen hydraulically by 2 foldable wings
in order to move more corn
or grass silage and ease the
transport on the road.

FORESTIER 13
FOREST
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MANUTENTION DE VOS GRUMES

EFFICACITÉ & SOLIDITÉ

HANDLING LOGS

EFFICACY AND STURDINESS

Outil indispensable pour la
manutention des grumes de
différents calibres.

Essential attachment to handle
different log sizes.

Permet de fendre du bois de
chauffage sans manutention
manuelle. Elle fend 4
morceaux en une seule fois.
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POUR LES MANIPULATIONS FORESTIÈRES
TO HANDLE FOREST MATERIAL

Permet la manipulation de branchages pour nettoyer
vos chantiers.

Useful to pick and move branches to clean the worksite.

Perfect for firewood splitting
without any manual handling. It
can split into 4 pieces.

14 ESPACES VERTS
GROUNDS CARE

La gamme développée par Magsi permet de répondre à
l’ensemble des problématiques d’entretien des espaces verts
et voiries. Elle se distingue par le développement d’un seul
châssis sur lequel vous pouvez adapter l’ensemble des têtes.

This range of products developed by Magsi is a solution to every
grounds care issues. It stands out its unique chassis on which you can
attach five different heads.

Châssis
Chassis

Boîtier cabine de série
Controler box in cabin
Inclinaison et translation
hydraulique de série
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Outil spécifique pour effectuer
les travaux d’élagage des arbres
et de débroussaillage de gros
branchages.

Hydraulic inclination and
translation

Specific tool for branches cutting
applications. Ideal for clearing
large brushwoods.
No manual handling is needed.

Permet de débroussailler, broyer
et couper l’herbe sous les fils des
clôtures ou entre les arbres dans
les vergers. Existe avec détection
automatique.

Robust attachment to clean, crush
and cut grass under the fences
and between the trees. Designed
to ease maintenance of parcels
encircled by electric fences.
Possible with automatic detection.

ESPACES VERTS 15
GROUNDS CARE
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Équipement
indispensable
pour
le
désherbage
et
le
nettoyage
des trottoirs, des chaussées, des
pavés. Une alternative idéale aux traitements par produits chimiques. Brosse
haute résistance à l’usure.

Essential equipment designed to clear
roads, sidewalks, crubs, paving stones.
Alternative to chemical products. High
wear resistance brush.
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Outil spécifique pour effectuer
les travaux de taillage de haie.

Specific tool to regulate the
hedges and mowing.
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Outil spécialement conçu pour le
nettoyage des fossés, des digues,
des vignes, des talus.

Designed for cleaning use in
ditches, vineyards or embankments.

16 MANUTENTION
HANDLING
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CAISSES EN PALOX SÉCURISÉES

POUR UNE MANUTENTION EFFICACE

Gain de temps lors de la
manutention de caisses ou de
palox. Capacités de 1 500 à 3 200
kg. Normes FEM2 et FEM3A

Le porte big bag Magsi est l’accessoire idéal pour la manutention
de big bags d’engrais, de farine...
2 poutres équipées d’arrêtoirs ou
de crochets, pour une meilleure
répartition de la charge.

SECURE WOODEN BOXES

This
time-saving
tool
handles boxes or pallets.
1 500 to 3 200 kg capacity.
FEM2 and FEM3A norms.

EFFICIENT BIG BAG HANDLING
This tool fits perfectly for the
transportation of big bags of
fertilizers, flour, etc. It has 2 beams
with stoppers balancing the load.
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PRÉCISION ET PRODUCTIVITÉ
ACCURACY AND PRODUCTIVITY

Cet outil permet la reprise de matériaux et le remplissage de big bag
avec dosage à travers une ouverture contrôlée hydrauliquement. Pour
chargement de sable, graviers, composts, granulats, terre végétale...

Material rehandling and big bag filling with proportioning possible
thanks to an hydraulic trapdoor. Perfect to load sand, gravels,
compost, aggregate, humus...
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MANUTENTION ET SÉCURITÉ

OUTIL ROBUSTE ET MULTI-FONCTIONS
ROBUST AND VERSATILE TOOL

HANDLING AND SAFETY

Manutention de caisse,
de palettes, de bottes, de
grumes...

Poutre robuste pour une
manutention de charges en
sécurité. Plusieurs capacités,
nous consulter.

Boxes, pallets, bales or logs
handling.

Solid beam allowing a safe loads
handling.
Several
capacities
available, please contact us.
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MANUTENTION DE CHARGES LOURDES
HEAVY CHARGES HANDLING
Treuil hydraulique de haute qualité, étudié pour
assurer une fiabilité totale au cours des opérations
de manutention et de levage.

High quality hydraulic winch built to ensure
maximum safety during the handling and loading
operations.
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SNOW
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ROBUSTE ET EFFICACE

FACILITE L’ÉPANDAGE

RESISTANT AND EFFICIENT
Profil spécifique pour un
roulement optimal et une
parfaite éjection de la neige. La
lame en caoutchouc perpendiculaire au sol permet un raclage
efficace.

EASES SPREADING
Specific design for snow
pushing and expulsing. The
rubber plate at 90° to the
ground ensures efficient
scraping.

Tractée ou en attache 3 points, la
saleuse Magsi offre un volume de
330 litres et permet un épandage
de 1 à 4 m de distance.

Trailed or 3 pts hitched, the
Magsi salt spreader provides a
volume of 330 liters and 1 to 4
m distance spreading.

ENTRETIEN 19
MAINTENANCE

Balai
Sweeper

RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ
FAST AND EFFECTIVE
La solution efficace pour repousser rapidement de grandes
quantités de déchets. Le balai garantit robustesse, puissance
et performance.

The effective solution to push quickly large amount of waste.
Lasting, powerful and efficient attachment.

Raclette
Scraper

NETTOYAGE DES SURFACES
SURFACES CLEANING
Nettoie les surfaces planes et évacue les matières liquides en
porcheries, en industries telles que : le lisier et les eaux de
nettoyage... S’adapte sur godet ou sur fourche palette.

Cleans flat surfaces and evacuate liquids in pigsty, industrial
facilities such as liquid manure, cleaning waters
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