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Produits STENSBALLE NESBO

GMR maskiner a/s produit des machines pour les communes, les exploitations agricoles, les 
travaux publics, les entreprises d’espaces verts, les copropriétés, les entreprises de locations, les 
entreprises d’entretiens et de réfections des voiries et beaucoup d’autres.

Nos machines sont commercialisées sous les marques STENSBALLE et NESBO.

La gamme d’équipement est très large et comprend les tondeuses, les broyeurs, les tondeuses héli-
coidales,les bacs d’aspirations, les balayeuses, les lames de déneigement, les brosses de désherbag-
es, les rabots de sentier, les désherbeurs thermiques ,les relevages avant et les centrales hydrauliques.

GMR maskiner a/s a été créé en 1965, depuis nous développons des Produits  GMR de qualité 
pour le secteur des espaces verts.

Aujourd’hui la société est composée de trois lieux de productions ; GMR maskiner a/s a Horsens, 
NESBO A/S a Mariager et Elkær Maskiner ApS a Ørbæk.
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Tonte
GMR maskiner a/s construit depuis 1965 des tondeuses de très grande qualité et les commercial-
isent sous le nom STENSBALLE.
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Pour les tondeuses a couteaux, les tondeuses hélicoïdales et les broyeurs nous obtenons une qualité de 
coupe hors pair que cela soit pour des machines a éjection arrière, latérales ou avec bac d’aspirations.

Nos tondeuses sont disponibles de 1200 mm a 4000 mm de largeur de travail et respectent les normes 
européennes en termes de sécurité et d’attelages. Nous utilisons des aciers spéciaux ains que des 
moteurs hydrauliques spécialement conçus pour réduire les nuisances sonores.
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Balayage
GMR produit des balayeuses très robustes, des balais latéraux et des balayeuses aspiratrices 
destinées a travailler sur les trottoirs, les pistes cyclables, les chemins, dans la poussière et dans la 
neige. Les gammes de produit sont commercialisés sous les marques STENSBALLE et NESBO 
en entrainement hydraulique ou mécanique, d’une largeur de travail allant de 1,10 m jusqu’à 3,20 m.
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STENSBALLE et NESBO 
propose une gamme très large de 
balayeuse destinés aux travaux 
les plus rudes pour le nettoyage 
et le déneigement.

Ces machines compactes et 
fiables peuvent être équipés de 
différentes types de brosses et 
s’adaptent a tout type de véhicules 
que ce soit les tracteurs, les 
chargeurs, les porte outils et les 
poids lourds.
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Solutions spéciales avec Balayeuses
GMR construit et développe des solutions spéciales dans le secteur des travaux publics avec des 
solutions de nettoyage et de goudronnage pour les routes. Les produits regroupent des travaux de 
balayage, de ramassage et d’épandage de goudron ainsi que des équipements de balayage avec 
aspiration.
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Déneigement
GMR produit une large gamme de lame de déneigement pour tout type de véhicules tel que les 
tracteurs compacts, les tracteurs agricoles et les porte outils. Ces produits sont commercialisés sous 
la marque STENSBALLE et NESBO distribue des étraves convertibles robustes avec sécurités a 
ressort ,des vérins de repliages surdimensionnés d’une largeur allant de 1,30 m à 3,00 m.
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Equipement Tracteur
GMR fabrique une large gamme de relevage avant et d’équipements hydrauliques avec des adaptations 
individuelles et spécifiques pour tous les types de tracteurs. Des adaptations compactes, robustes et 
fiables. Pour des demandes bien spécifique les sociétés GMR et NESBO sont des interlocuteurs 
idéaux pour réaliser ce dont vous avez besoin.
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Désherbage
NESBO propose une large palette de matériel destiné à la lutter contre les mauvaises herbes, ce sont 
des machines respectueuses de l’environnement qui détruisent les adventices de manière mécanique, 
ou thermique. La gamme comprend des brosses de désherbages, des bruleurs a gaz et des lames 
de nivellement pour terrains stabilisés. Ce sont des machines robustes destinées à un usage intensif.
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GMR Maskiner a/s livre aussi…
Les produits STAMA-sont une gamme de véhicules électriques modernes, qui ont été conçu pour 
l’utilisation de professionnels, qui recherche des produits robustes fiables et adaptés à leurs besoins. Il 
existe différents types de véhicules avec différents types de batteries et d’équipements possible.
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ELKÆR développe et produit une gamme complète de machine destiné à l’agriculture, les collectivités, 
la sylviculture, les entrepreneurs, les arboriculteurs ainsi que les paysagistes.



DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00

www.nesbo.dk
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