TXL

Pulvériseur porté en X

tXL

Pulvériseur porté en X

Le pulvériseur tandem porté TXL a été spécialement conçu pour les travaux de
reprise des terres au printemps, de pulvérisation des mottes et de déchaumage.

Robuste et compact
Signalisation de série

Adapté aux travaux légers forestiers, il convient parfaitement à l’entretien des
peupleraies.

Réglage manuel de l’angle des disques
Polyvalent

Châssis
Poutre acier 100 x 100 x 6 mm.

ATTELAGE
Porté 3 points à chapes catégorie n°2 et 3N
pour s’adapter à tous types de tracteurs.
3e point réglable en hauteur.

Réglage d’angle
Manuel par brochage afin de régler l’outil
en fonction du travail recherché.

Batteries
Poutre acier 140 x 80 x 6 mm.
Axe
En acier mangano-silicieux de 40 mm avec
palier à double rangée de rouleaux coniques,
graissage toutes les 100 heures.

DENT CENTRALE
Réglable en hauteur.

de 1,95
à 3,35 m
LARGEUR
de TRAVAIL

PUISSANCE

de 60
à 120 CV

TXL 200 mm/610-5 mm

28 disques

Largeur de travail
Puissance
Nombre de paliers
Poids

TXL 230 mm/610-5 mm
Largeur de travail
Puissance
Nombre de paliers
Poids

32 disques

2,95 m

3,35 m

80 à 110 cv

90 à 120 cv

8

8

1 225 kg

1 345 kg

16 disques

20 disques

24 disques

1,95 m

2,40 m

2,80 m

28 disques
3,20 m

60 à 80 cv

70 à 90 cv

80 à 110 cv

90 à 120 cv

8

8

8

8

1 060 kg

1 180 kg

1 300 kg

1 420 kg

Rouleaux rol 9
CHÂSSIS poutre acier 100 x 100 x 8 mm

ROL 9 FERS PLATS

2 éléments avec réglage du terrage par secteur mécanique

Largeur de travail

2,30 m

2,90 m

3,20 m

3,45 m

3,70 m

Poids

285 kg

310 kg

340 kg

355 kg

400 kg

Ø400 mm, 8 fers plats

Options disponibles:
•
•
•
•
•
•

Disques épaisseur 6 mm
Coquille de protection de palier carré 40 mm
Coquille de protection renforcée de palier carré 40 mm
Disque central réglable par vis au lieu de la dent
Attelage automatique n°2
Disques de reprise Ø450 mm

Disque, dent et palier
Disque Ø610

Palier carré de 40 mm

• Montés sur arbre carré de 40 mm
• Disponible en épaisseur 5 ou 6 mm

•
•
•

Couvercle et corps de palier en fonte
Fourreau en acier
Roulements à rouleaux coniques

Dent centrale
50 x 18 mm

Protection standard
de palier

Soc triangulaire
200 mm

Protection renforcée
de palier

ROULEAU ROL 9
FERS PLATS
Ø400 mm, 9 plats
Palier applique Ø30 mm
•
•
•
•

Terres sèches et motteuse
Limons et sables
Fers plats agressifs
Poids : 80 kg/m

ACCESSOIRES
DISQUES DE REPRISE Ø450
Permet de combler le dernier sillon au passage du disque et
d’obtenir une surface avec le moins de défauts possible.

DISQUE CENTRAL AU LIEU DE LA DENT
Permet de travailler la partie centrale et ne bourre pas en
présence de végétaux.

Appareil à DISQUES INDéPENDANTS
		
		

SKYRON  déchaumeur à disques indépendants porté fixe
SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable
SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté

Appareil à DISQUES X
		
ORBYS pulvériseur autoporteur en X combiné
		ZéNITH RGH pulvériseur autoporteur en X combiné
		ZéNITH RZH pulvériseur autoporteur en X combiné
		ZéNITH RJH pulvériseur autoporteur en X combiné
		PHéNIX TGX pulvériseur autoporteur en X
		PHéNIX TBX pulvériseur autoporteur en X

Appareil à DISQUES V
		
		
		
		

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V
SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V
CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V
CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V

Appareil à DISQUES PORTéS
		
		
		
		
		

VITICROP pulvériseur porté en X
VINIDISC déchaumeur à disques porté
TXL pulvériseur porté en X
TRW pulvériseur lourd porté réversible
CCW - CCU couvreuse de canne porté réversible

Appareil de ROULAGE
		
ROLLPACK rouleau autoporteur en fonte
		TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte
		
RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses

Appareil à DENTS
		
KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes
		TéOS - TéOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées

Appareil de DéCOMPACTAGE et de PRINTEMPS
		
ARASOL AVLE décompacteur porté
		ARASOL AVS - AVR décompacteur porté
		
ARAPLOW ACV décompacteur ameublisseur porté
		
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublisseur porté
		
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublisseur porté
		
DVV décompacteur ameublisseur porté

Appareil de PRINTEMPS
BLI - BMI - BSI  bineuse portée fixe et repliable
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