GAMME SOL

Décompacteurs
Subsoilers

PRECULTOR

110 - 150 CV/HP

Le décompacteur combinable dents droites
Combined subsoiler with straight tines

Combinaison facilitée avec une autre machine grâce à
l’attelage arrière flottant à réglage par butées permettant
d’ajuster la profondeur de travail de l’outil arrière
• Easy combine with another machine with 3 point rear ﬂoating linkage by 2 stop axes for
setting the working depth of the rear machine.

• Profondeur de travail : 15 - 30 cm.
• Décompacteur monté sur une rangée de dents droites
en acier haute résistance.
• Working depth: 15 - 30 cm.
• Subsoilers mounted with single row of straight tines made
of high resistance steel.

• Sécurité avec boulon Ø 16 mm à gorge pré-cisaillée qui
assure une coupe franche du boulon sans arrachement
limitant ainsi le jeu dans l’articulation.

• L’outil combiné en position de travail
se retrouve sufﬁsamment éloigné par
rapport au décompacteur en cas de
déclenchement des sécurités.
• Good clearance with rear machine and
the COMBILAB during the work allows
deletion of the tines if an obstacle.

• Security by shear bolt Ø 16 mm with shear grooves for a clean.
break without shock for no damage for the articulation.
SPECIFICATIONS
PRECULTOR
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• Bonne ﬁssuration du sol avec les pointes à ailerons
de 65 cm de large faciles à changer.
• Good fracturing deep in the ground with share points
and wing shares fastened by pins, width 65 cm.
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635

150 x 150 x 8 mm

• En position transport l’outil arrière se
retrouve au plus près du décompacteur
pour limiter le porte-à-faux et pour
davantage de sécurité.
• In transport position the rear machine
is near to the subsoiler for a small
overhang and a high security.

COMBILAB
Le décompacteur combinable dents courbes
The combined subsoiler with curved tines

Bâti monobloc mécano
soudé à chaud pour une
grande robustesse
• Heat treated square frame in
one piece for a high resistance.

• Les lames sont montées sur deux
rangées distantes de 300 mm,
favorisant l’écoulement des végétaux
entre les dents, tout en gardant une
très grande compacité.

• L’attelage de l’outil arrière et l’attelage du
décompacteur sont reliés par les mêmes
ﬂasques. Le poids de l’outil arrière est
donc supporté directement par les bras du
tracteur et non par le châssis du COMBILAB.

• Attelage arrière à bras ﬂottants de série,
réglable par butées à broches, ou par vérin
hydraulique double effet en option, pour un
accrochage rapide de l’outil combiné et sans
démontage.

• 2 rows of tines with 300 mm row
distance, for a perfect ﬂow of important
crop residues under tines, with a small
rear overhang.

• The linkage of the rear tool and the linkage
subsoiler are connected by the same
ﬂanges. The weight of the rear mounted is
supported directly by the arms of the tractor
and not by the frame of COMBILAB.

• Rear hitch arm ﬂoating in standard adjustable by
pin, or in option double acting hydraulic cylinder
for a quick change of the combination tool
without disassembly.

Une solution à chaque condition de travail
Alternative for any working condition

COMBILAB 600
• Pointe réversible à
étrave indépendante.

COMBILAB 600
• Pointe à étrave
renforcée, monobloc.

COMBILAB 600
• Pointe carbure à étrave
renforcée, monobloc.

COMBILAB 800
• Pointe carbure à étrave
indépendante.

• Reversible share point
with independent shin.

• One-piece reinforced
share point.

• One-piece carbide and
reinforced share point.

• Carbide share point with
independent shin.

COMBILAB 600

80 - 170 CV/HP

Conçu pour un décompactage classique…
Designed for a standard soil loosening…

• Sur les COMBILAB équipés de la sécurité non-stop hydraulique
l’agressivité des dents est réglable pour s’adapter à tout type de terre.
• On COMBILAB equipped with safety non-stop hydraulic aggression teeth
is adjustable to ﬁt any type of soil.

• Dégagement sous bâti de 75 cm avec des lames
« Michel » d’épaisseur 12 mm pour une profondeur
de travail de 15 à 30 cm.
• Underframe clearance 75 cm with blades “Michel”
12 mm thick for a working depth of 15 to 30 cm.

SPECIFICATIONS
COMBILAB 600
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• Disponible en 4,00 m grâce à des rallonges.
150 x 150 x 8 mm
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• Available in 4,00 m with extensions.

• Sécurité non-stop hydraulique par vérin
simple effet et basculeurs montés sur
bagues d’usure pour une longévité
accrue en option.
• Safety non-stop hydraulic single-acting
cylinder and mounted on tipping wear
rings for high longevity.

COMBILAB 800

120 - 160 CV/HP

…comme pour de gros travaux
…as well as for hard works

• Disponible en 4,00 m grâce à des rallonges.

SPECIFICATIONS
COMBILAB 800

P 8306

• Available in 4,00 m with extensions.

90 cm
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• Dégagement sous bâti de 90 cm
avec des lames « Michel » d’épaisseur
15 mm pour une profondeur de travail
de 25 à 40 cm.
• Under beam clearance 90 cm with
blades “Michel” 15 mm thick for a
working depth of 25 to 40 cm.

SBC

990

SBC

200 x 150 x 10 mm

Gamme de rouleaux pour PRECULTOR et COMBILAB
Rollers range for PRECULTOR and COMBILAB

• Rouleau tube RTR Ø 500 mm.

• Rouleau fer plat RFP Ø 500 mm.

• Cage roller RTR Ø 500 mm.

• Flat bar roller RFP Ø 500 mm.

• Rouleau double disques ondulés
RDO Ø 510 mm.
• Double disc with ondulated disc
RDO Ø 510 mm.

D.V.V.

40 - 80 CV/HP

Le décompacteur pour les vignes et vergers
Subsoilers for vineyards and orchards

• L’attelage trois points arrière
de catégories 1 et 2, le passage
de prise de force et le porte-à-faux
réduit permettent de travailler en
combiné avec un outil arrière.

• Attelage trois points à broches, en chapes
catégorie 1 sur les modèles 14-19 et
catégorie 1 ou 2 sur les modèles 19-24.
• Profondeur de travail de 10 à 25 cm.

• Dents droites avec socs à ailettes
de 36 cm. Dégagement sous bâti
variable de 450 à 600 mm
en 4 positions au pas de 5 cm.
• Straight tines with wing shares to
36 cm. Variable underframe clearance
in 4 positions from 450 to 600 mm
by step of 5 cm.

• The rear three-point hitch category
1 and 2, the shift PTO and reduced
overhang can work combined with
a rear mounted.

• 3 point linkage by pin, cat. 1 for 14-19
models and cat. 1 and 2 for 19-24 models.
• Working depth of 10 to 25 cm.

SPECIFICATIONS
14-19

14-19R

19-24

19-24R
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6

210

240
3 / 5 = 2.6
4/6=8
7 = droite / straight

MERCURE

60 - 180 CV/HP

Le décompacteur à dents incurvées
Subsoiler with curved tines forward

• Profondeur de travail de 30 à 40 cm.
• Possibilité d’équiper le décompacteur de roues
de contrôle de la profondeur ou d’un rouleau
barre ronde Ø 400 mm.

• Le châssis monobloc caissonné en V de 140 x 320 x 12 mm sur modèles B et 170 x 320 x 12 mm
sur modèles C permet de réduire les efforts de traction. Positionnement des dents réglable facilement
en largeur grâce aux différents boîtiers présents sur le châssis.

• Working depth from 30 to 40 cm.
• Possibility to assemble steel depth control
wheels or rear rollers Ø 400 mm.

• V-form frame reinforced of 140 x 320 x 12 mm on B models and 170 x 320 x 12 mm on C models
for reduce traction power. Tine spacing adjustable with different box in the frame.

SPECIFICATIONS
MERCURE
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50 - 80
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• Dents incurvées d’épaisseur 40 mm, réglables en hauteur
par broches 3 positions, équipées de coutres tranchants
soudés et de socs faciles à remplacer.
• Curved tooth thickness 40 mm, height-adjustable by pins
3 positions, equipped with wearing coulters and easy to
replace shares.
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