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MACHINES POUR LE GAZON

STONE
ENFOISSEUSE DE CAILLOUX

Enfouisseuse de cailloux pour motoculteurs de 10 à 14 Cv. En un seul passage, cette machine peut préparer un
lit de semences parfaitement égalisé. Idéale
pour les pelouses (parcs et jardins), cultures maraîchères, en serres etc. Une manivelle assure le réglage
pratique et rapide de la profondeur de travail et
permet de passer de la position de travail à la position de transport. Des commandes permettent de régler
facilment la hauteur de la barre niveleuse arrière.
Equipement Standard: Rouleau arrière en tôle striée - Barre niveleuse - Réglage de profondeur par vis Embrayage automatique.
Sur demande: Greffes pour attelage à différents marques et modèles de motoculteurs.

ZIP
HERSES ROTATIVES

La herse modèle ZIP a été conçue pour les petites exploitations agricoles et pour le travail du terrain dans des
cultures spécialisées
comme les fruits et légumes ou les vignes. L'attention particulière portée à la taille de la machine et son poids
limité en font une machine adaptée aux tracteurs
de faible puissance. Le design particulier des couteaux permet de broyer le terrain en effectuant une économie
sensible du tracteur , ou motoculteur.
Equipement Standard TRACTEUR : Boîte monovitesse avec P.d.F. 540 t/mn • Attelage universel 3 points cat. I
- II • Rouleau arrière avec réglage centrale •
2 lames par rotor • Protections de sécurité “CE” • Barre niveleuse
Equipement Standard MOTOCULTEURS Rouleau arrière en tôle - Barre niveleuse - Réglage de profondeur
Sur demande: Semoire -Greffes pour attelage à différents marques et modèles de motoculteurs.

MINIGIROLIT
HERSES ROTATIVES

La herse modèle MINIGIROLIT a été conçue pour les petites exploitations agricoles et pour le travail du terrain
dans des cultures spécialisées
comme les fruits et légumes ou les vignes. L'attention particulière portée à la taille de la machine et son poids
limité en font une machine adaptée aux tracteurs de faible puissance. Le
design particulier des couteaux permet de broyer le terrain en effectuant une économie sensible du tracteur , ou
motoculteur.
Equipement Standard TRACTEUR : Boîte monovitesse avec P.d.F. 540 t/mn • Attelage universel 3 points cat. I
- II • Rouleau arrière avec réglage centrale • 2 lames par rotor •
Protections de sécurité “CE” • Barre niveleuse
Equipement Standard MOTOCULTEURS Rouleau arrière en tôle - Barre niveleuse - Réglage de profondeur
par vis
Sur demande: Semoire -Greffes pour attelage à différents marques et modèles de motoculteurs.

SEMOIRE

Cet outil permet de semer ou épandre l’engrais sur le terrain apres le défrichage.
Le bac est entièrement en acier inox, afin de garantir une protection efficace contre les agents chimiques qui
pourrain enter en contact avec le bas (engrais et
produits désherbants) Le semoire peut être monté aussi sur nos herse MINIGIROLIT ou ZIP de façon à obtenir
dèfrichage et semis combinés.
Equipement Standard attelage rapide Easy-clean system

AREATHOR
SCARIFICATEUR A DENT

RYGERYGEN
SEMOIR VIBRANT

Le RYGEN, une machine combinée, qui exécute en une seule passe de nombreux travaux, comme l'aération du
gazon, le semis de l'herbe (ou la fertilisation) et
le roulage. I'l s'agit donc d'un moyen idéal et absolument irremplaçable pour qui veut réduire les frais d'entretien
des gazons, tout spécialement s'ils sont de
grandes dimensions comme les terrains de sport, les parc publics, les routes e les autoroutes, les hôpitaux, les
terrains de golf etc. C'est un outil qui s'amortit,
ou mieux encore, se paie tout seul avec quelques journées de travail.Cette machine est équipée avec 4 rotoraérateur muni de couteaux verticaux,. On associe
à celui-ci une trémie pour les semences (ou de l'engrais granulé) avec des distributeurs de précision et enfin un
rouleau compacteur pour favoriser la
germination.
Equipement Standard TRACTEUR : Boîte monovitesse avec P.d.F. 540 t/mn • Attelage universel 3 points cat. I
- II • Rouleau arrière • Protections de sécurité
“CE” • Semoire

