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         Largeur de travail 4,50 m 5,00 m 6,00 m
         Poids (kg)
              avec rouleau Cage 3 920 4 120 4 480

         Puissance (ch) 140 - 190 150 - 200 160 - 210
          Nombre de disques 36 40 48

T-Sem Ø620

Cage Ø526

V-Sem Ø600

Agrix Ø500

U-Sem Ø600
(Seulement en version portée)

Flexi-Roll Ø600

Double U-Sem Ø600
(Seulement en version traînée)

Cage Ø526 + Finisher 
Ø460

Herse de recouvrement

DS 200/500Machine
homologuée DSF 1000

DSF 1600/2200 DSA

MT 
Top Soil Management

R O U L E A U X

Caractéristiques modèles portés repliable

         Largeur de travail 4,00 m 5,00 m 6,00 m
         Poids (kg)
              avec rouleau Cage 2 755 3 120 3 482

         Puissance (ch) 140 -190 150 - 200 160 - 220
          Nombre de disques 32 40 48

T-Sem Ø620

Cage Ø526

V-Sem Ø600

Agrix Ø500

U-Sem Ø600
(Seulement en version portée)

Flexi-Roll Ø600

Herse de recouvrement

DS 200/500 DSF 1000 DSF 1600/2200

Modèles traînésModèles portés repliable



Serie R

Technologie exclusive Travail superficiel de 3 à 10 cm  - De 8 à 18 km/h
Travail ultra-superficiel en toutes conditions

Déflecteur
Nivellement optimal

Sécurité et tranquilité 
au transport

Simplifie le réglage de 
la profondeur de travail

Vérouillage hydraulique

Multistop

Kit signalisation avec 
plaques réflechissantes

Plusieurs rouleaux selon vos 
terres

Rouleau double U-Sem

Disque mulcheur
Ø570 mm

Circulation en toute sécurité

Roues de transport
480/45x17

Moyeu sans entretienEntre poutre
800 mm

Attelage 
rotulé
Sur les bras de 
relevage Rouleau cutter

Pour détruire les 
couverts végétaux

Sécurité en caoutchouc
Suspension individuel pour 
chaque disques

Dégagement important

- Dégagement important sous châssis
- Entre poutres important pour faciliter la circulation des débrits
- Capable d’évoluer en présence importante de végétaux

570 mm
hauteur 

sous-chassis
800 mm

Entre disques

Disques mulcheurs

Profil cannelé sur toute 
sa hauteur de travail

- Hachage maximum des résidus 
- Auto-nettoyant en conditions humides
- Qualité de travail inchangée avec l’usure du disque

- Les disques peuvent éviter un obstacle individuellement 
- Idéal pour un travail superficiel à vitesse élevée (12-15 km/h)
- Permet d’avoir une machine plus légère 

Sécurité élastomère individuelle

Moyeux sans 
entretien

- Broyage des résidus (cannes de colza)
- Répartition optimale des résidus broyés
- Accélère la décomposition des pailles

Rouleau Cutter frontal

MT 
Top Soil Management

- Gamme dédiée au travail du sol ultra-superficiel 
(TOP SOIL MANAGEMENT) 
- Favorise une germination rapide post-récolte en 
éviant le problème de dormance
- Désherbage mécanique à moindre coût
- Gestion des population de nuisibles (ex : limaces)

Serie R porté repliable

Réglage de la profondeur de 
travail centralisé

Réglage Hydraulique

Kit signalisation avec 
plaques réflechissantes

Plusieurs rouleaux selon vos 
terres

Rouleau au choix

Disque mulcheur
Ø570 mm

Circulation en toute sécurité

Moyeu sans entretien

Attelage 3 
points
Cat. 3

Déflecteur
Nivellement optimal

200 L ou 500 L en option

Trémie pour couverts végétaux

Sécurité en caoutchouc
Suspension individuel pour 
chaque disques

- Remplace un herbicide
- Bonne incorportation et destruction des plantes
- Favorise une Bonne minéralisation rapide

- Stimule la levée des adventices
- Réduction du stock semencier d’adventices
- Limite les infestations dans les cultures suivantes

Destruction des couverts végétaux Faux-semis superficiel


