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Tracteurs articulés et déchaumeurs
à disques en démonstration

L

es tracteurs articulés et les
déchaumeurs à disques sont
les vedettes des démonstrations
commentées à Expo-Champs du 27 au
29 août à Saint-Liboire. Les visiteurs
auront l’occasion de les voir en action
et d’apprécier leurs performances.
En effet, Le Bulletin des agriculteurs
collabore avec l’équipe d’Expo-Champs
pour offrir aux visiteurs des
démonstrations commentées
d’équipements agricoles innovants.
En plus de déambuler d’un kiosque à
l’autre pour découvrir les nouveautés

en matière de machinerie agricole,
les visiteurs pourront voir des
équipements en action.
Quatre modèles de tracteurs articulés
et un modèle à quatre roues directrices
sont en démonstration. Chacun d’entre
eux devra effectuer un parcours en
forme de huit, ce qui les obligera à
négocier des virages serrés. Sur le
parcours, ils devront franchir un
monticule de terre. Pour les visiteurs,
ce sera une bonne occasion de vérifier
comment chaque modèle se comporte
en terrain inégal.

En ce qui a trait aux déchaumeurs à
disques, quatorze modèles parmi les
plus récents disponibles sur le marché
sont en démonstration. Ce sont des outils
de travail de sol polyvalents qui ne
nécessitent pas beaucoup de puissance
et qui travaillent à des vitesses élevées.
La majorité des modèles présentés ont
deux rangs de disques concaves placés à
angle avec un outil pour niveler le terrain.
La démonstration de tracteurs articulés
a lieu au terrain Est, tandis que celle de
déchaumeurs à disques se tient au
terrain Ouest. À ne pas manquer !

HORAIRE DES DÉMONSTRATIONS COMMENTÉES
Tous les jours les 27, 28 et 29 août 2019
TRACTEURS ARTICULÉS
10 h 30 au site Est

DÉCHAUMEURS À DISQUES
14 h 30 au site Ouest
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Tout simplement puissant
La performance d’un tracteur ne se mesure pas seulement à la puissance
de son moteur. Le tracteur de forte puissance XERION 5000-4000 en est
l’exemple parfait, avec une puissance moteur maximale de 530 ch qu’il
exploite avec intelligence et qu’il transfère efficacement au sol grâce à ses
quatre roues de diamètre identique.
•

435 à 530 ch avec moteurs 6 cylindres de 12,8 L

•

Transmission à variation continue

•

Puissance élevée à des régimes moteurs économiques

•

Quatre roues motrices et directrices de taille identique

•

Commande intuitive et ergonomique

•

Cabine rotative optionnelle

Visitez-nous au terrain

TD-029

pour voir le XERION 5000-4000 de plus près
Bossé & Frère inc.
275, avenue Bossé Montmagny (Québec) G5V 2P4
418 248-0955

235, rue Principale Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
450 344-0111

Bosse-Frere.com
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TRACTEURS ARTICULÉS
Sur le site Est, quatre modèles de tracteurs articulés et
un modèle à quatre roues directrices sont en démonstration.
Les voici.
Série T9 de New Holland
Des tests effectués par le Nebraska Tractor Test Laboratory
(NTTL) ont révélé que la gamme complète de tracteurs de
la série T9 de New Holland a terminé première de sa catégorie
pour la puissance, le couple et l’efficacité des fluides. Cela
signifie que plus de puissance est transmise au sol et aux
équipements et permet une réduction des coûts des fluides et
de main-d’œuvre. Les tracteurs de la série T9 sont les premiers
tracteurs articulés de cette puissance avec une transmission à
variation continue (CVT). Dix configurations de tracteurs avec
la CVT Auto Command sont offertes afin d’accroître la productivité, la polyvalence, l’efficacité et le contrôle. La série T9 est
aussi offerte avec la transmission powershift Ultra Command,
qui profite des dernières améliorations réduisant le temps de
changement et d’inversion puis entraînant une réduction de
la consommation de carburant et des coûts d’exploitation.

Steiger 620 Quadtrac de Case IH
Depuis plus de 20 ans, Case IH utilise la technologie des
chenilles. Les Steiger Quadtrac comptent sur quatre
chenilles oscillantes indépendantes à entraînement positif.
Le design exclusif à cinq essieux répartit le poids uniformément
pour améliorer l’adhérence et réduire la compaction. Chaque
chenille reste toujours en contact avec le sol, ce qui optimise
le roulement pour l’opérateur tout en appliquant une pression
optimale, avec une adhérence supérieure et une meilleure
portance. L’oscillation sur trois-points est un gage de force et
de durabilité. Les Steiger Quadtrac peuvent être équipés d’une
transmission powershift PowerDrive ou d’une transmission
à variation continue CVXDrive, selon le modèle. Les tests du
Nebraska Tractor Test Laboratory réalisé en 2017 ont démontré
que le Steiger 620 équipé d’une transmission PowerDrive libère
la puissance la plus forte avec la meilleure efficacité des fluides
et affiche la force de remorquage la plus élevée au monde.
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Challenger 975E de AGCO
Les tracteurs de la série 900E de Challenger sont fiables et faciles
à opérer. Ils sont suffisamment lourds pour transmettre la puissance
au sol de leur moteur 16,8 L, de sorte que l’opérateur n’a pas à
ralentir ou à relever l’équipement dans les endroits difficiles. Ils ont
été conçus pour assurer la portance tout en minimisant la compaction. Ils développent un couple très élevé à basse révolution, ce qui
permet de réduire la consommation de carburant et de prolonger
la vie du moteur. Leur moteur tier 4 n’a pas de filtre à particules
diesel. Leur court rayon de braquage les rend faciles à manœuvrer.
Les composantes de la plus large articulation de l’industrie sont
parmi les plus robustes. Les Challenger 900E comptent sur une
transmission powershift 16 vitesses avant et quatre arrière, dont
les changements se font en douceur. La série 900E est offerte sur
roues ou avec chenilles.

Série 9 de John Deere
Les tracteurs articulés John Deere sont offerts avec roues (9R),
deux chenilles (9RT) ou quatre chenilles larges ou étroites (9RX).
Ils sont équipés d’une transmission powershift intelligente à
18 rapports pouvant optimiser le régime moteur et le rapport
en fonction de la charge afin de diminuer la consommation de
carburant comme une transmission IVT le ferait. Les 9R peuvent
aussi être équipés d’une suspension sur l’essieu avant en
version 9R et 9RT pour optimiser le transfert de puissance au sol
et le confort de roulement. Comme les autres tracteurs de série R,
ils sont équipés d’un ordinateur de bord Gen4 totalement intégré
permettant en plus de faire de la cartographie, du guidage et
d’automatiser les tâches en bout de champ. Combiné avec
la connexion 4G LTE JDLink, cette machine est équipée pour
le soutien technique et le transfert de données agronomiques
à distance vers le centre des opérations de John Deere.

Xerion 5000 de Claas
Le tracteur à quatre roues directrices Xerion 5000 a une puissance
de traction élevée qui permet de travailler plus de surface par jour
puisqu’une grande part de la puissance est transmise mécaniquement entre le moteur et les roues. Les quatre roues de diamètre
identique réduisent le patinage, ce qui permet de profiter de toute
la puissance du moteur du Xerion 5000. La plupart des travaux
peuvent être réalisés à des couples élevés tout en économisant
du carburant. Un empattement long assure un confort de conduite
élevé. La distance de 3,6 m entre les deux essieux permet non
seulement d’améliorer la stabilité du tracteur au travail, mais aussi
d’accroître sa puissance de traction. Les deux essieux directeurs du
Xerion assurent une maniabilité et une visibilité optimales. Pour les
travaux exigeant une vue dégagée sur l’arrière du tracteur, la cabine
pivotante est idéale.
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New Holland T9

Case IH Steiger Quatrac

Challenger 900E

John Deere 9R

*Claas Xerion 5000

Puissance maximale (ch)

425 à 682 ch

517 à 682

536 à 646

407 à 670

530

Puissance à la pdf (ch)

354 à 530 ch

405 à 473

400 à 425

335

472

Nombre de cylindres

6

6

12

6

6

8,7 à 12,9

12,9

16,8

9, 13,5 et 14,9

12,8

Powershift ou CVT

Powershift ou CVT

Powershift

Powershift avec
Gestionnaire d’efficacité

Transmission à
variation continue

40

40

40

40

50

19 621 à 20 000

8949

8845

15 000 à 20 000

10 000

829 à 1722

1170 à 1779

1514

1211 à 1514

930

23 416 à 24 629

21 546

17 780 à 24 494

16 570

Cylindrée (L)
Type de transmission
Vitesse maximale (km/h)
Capacité de relevage arrière (kg)
Capacité du réservoir (L)
Poids à vide (kg)

*Tracteur à quatre roues directrices

PARCOURS POUR LES TRACTEURS ARTICULÉS
Tous les jours à 10 h 30 au site Est

DÉPART

ARRIVÉE

PAUSE

ESTRADE

ESTRADE
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DÉCHAUMEURS À DISQUES
Sur le site Ouest, 14 déchaumeurs à disques sont en démonstration. Les voici.
Swifterdisc de Bednar
Le déchaumeur compact SwifterDisc est plus particulièrement adapté au déchaumage à
faible profondeur avec mélange intensif de la terre. La machine est parfaitement stable,
sans mouvements indésirables, grâce à un centre de gravité bien équilibré. Le fait que
les disques soient placés sur des cylindres en caoutchouc flexibles leur permet de suivre
individuellement les inégalités du terrain et de maintenir en permanence la profondeur
de travail. Le débit de la machine est très élevé grâce au système Twin-Disc avec un arbre
pour deux disques. L’excellente qualité du déchaumage est obtenue grâce aux disques A
(520 X 5 mm) qui sont profilés, agressifs et qui sont capables de travailler à des vitesses
élevées. La position ingénieuse de l’essieu permet une vitesse de travail de 15 km/h et
plus. Les roulements des disques ne nécessitent aucune maintenance et sont prêts à
travailler dans les conditions les plus difficiles.

Softer 6 PS de Farmet
Le déchaumeur à disques Softer est destiné surtout au déchaumage peu profond avec
découpe parfaite et mélange intense des résidus végétaux. Le Softer est fabriqué avec
des aciers ultrarésistants. Ceci permet d’avoir une conception simple avec une résistance
accrue. La conception massive de la machine assure un guidage en profondeur très précis,
une excellente stabilité lors du travail et des demi-tours en bout de champ rapides et
efficaces. L’angle de travail des disques et la pression sur chaque disque assurent une
excellente pénétration même en sol lourd et aride, puis une découpe parfaite du profil
travaillé. Le déchaumeur Softer permet d’effectuer tant un premier déchaumage après
récolte qu’une préparation au semis après un déchaumage ou un labour. Grâce à un
nombre minimal de points de réglage et de lubrification, l’utilisation, le contrôle ainsi que
la maintenance sont très faciles.

Enforcer 5212 de Salford
Le Enforcer 5212 est un déchaumeur conçu pour mélanger uniformément les résidus à
haute vitesse pour faire du déchaumage lourd d’automne et de printemps. Il peut effectuer
le même travail qu’une charrue, mais ce beaucoup plus rapidement. Les quatre rangées
de disques offrent un plus haut dégagement que les déchaumeurs compacts rapides.
Elles permettent aussi d’obtenir une bonne préparation du lit de semence en un seul
passage. Les supports de disques robustes et le haut dégagement permettent au déchaumeur autant de bien pénétrer dans les sols secs et lourds que de ne pas bourrer dans
des conditions humides. Les disques sont installés avec deux angles et sont positionnés
pour maintenir le Enforcer dans le sol, et ce, même dans les sols durs. La suspension des
disques permet un jeu de 12,7 cm pour éviter les obstacles permettant de bien travailler,
même dans les champs rocailleux.

Catros 5002-2TS d’Amazone
Entièrement fabriqué en Allemagne, le design des déchaumeurs Catros 5002-2TS a été
développé depuis déjà plusieurs années par Amazone. Les angles respectifs de 17° et
14° sur les rangées de disques avant et arrière permettent un mélange uniforme des
résidus tout en minimisant la puissance requise pour tirer la machine. La machine est
équipée de disques de 18 po ou 20 po sur un support indépendant avec suspension
individuelle pour offrir un meilleur suivi du sol. Équipé selon le choix du client, on retrouve
trois types de disques pour s’adapter à différentes conditions de terrain et une gamme de
rouleaux complète afin d’offrir le travail recherché. Finalement, on retrouve un ajustement
unique et facile de l’alignement latéral des disques de la première rangée, afin d’obtenir
une préparation de sol avec une profondeur uniforme en relation avec le terrain et l’usure
du disque.
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UFO400 de Maschio
Le modèle UFO de Maschio est un déchaumeur à disques compact pour le travail
intensif du sol et des résidus. Sa structure robuste et ses disques de 610 mm lui
assurent une grande souplesse d’utilisation pour les travaux jusqu’à 12 cm de profondeur.
Disponibles en largeurs de travail de 2,5 m à 4 m, les modèles portés fixes garantissent
une excellente incorporation des résidus grâce à la conception de leur châssis compact
avec des disques de grand diamètre à sécurité 3D avec ressort de 40 X 40 mm. Les deux
rangées de disques, espacées de 1000 mm, coupent les résidus de culture et les mélangent à la terre. L’espacement de 25 cm entre chaque disque sur les deux rangées garantit
un bon écoulement du flux de terre et des résidus, tandis que le décalage entre les deux
rangées de disques procure un travail uniforme sur toute la largeur de travail, même
en profondeur.

Carrier CR 500 de Väderstad
Le disque classique du Carrier est un disque conique de 470 mm, excellent pour la préparation du terrain, la gestion des résidus et l’incorporation d’éléments au sol. Le modèle
en démonstration est, quant à lui, équipé de disques CrossCutter qui possèdent un profil
ondulé et très différent. Ils permettent un travail intense des deux à trois premiers
centimètres du sol seulement. C’est l’outil idéal pour détruire une culture de couverture,
créer un lit de semis, gérer les volontaires et les mauvaises herbes ou encore faire
la finition pour un lit de semence. Le Carrier en démonstration est aussi équipé d’un
CrossCutter Knife, un outil similaire monté à l’avant de la machine qui aide à coucher
et hacher les engrais verts ou cultures de couverture et d’en faciliter leur incorporation.
Sa polyvalence permet de diminuer le nombre de passages aux champs et de réduire
le coût par hectare.

US
VISITEZ-NO
TD-011
AU TERRAIN

LEMKEN RUBIN 10

PLUS D’IMPACT, MOINS DE PASSAGES

Avec son réglage en continu depuis la cabine du tracteur, la Rubin 10 de LEMKEN permet une adaptation
instantanée de la profondeur de travail dans les sols variables. Son arrangement symétrique des disques unique
dans l’industrie permet un travail en ligne droite sans aucun déport latéral. Cela engendre une réduction de la
consommation de carburant et permet l’optimisation d’un guidage par GPS. La combinaison d’une herse peigne
et d’une lame de nivellement réglables confortablement offre un mélange intensif et un nivellement supérieur.

Communiquez avec votre concessionnaire pour une démonstration.

Le Bulletin des agriculteurs

450 223-4622 | www.lemken.ca

DÉCHAUMEURS À DISQUES
Rubin 10 de Lemken
La Rubin 10 de Lemken offre maintenant une disposition symétrique de chaque rangée
de disques. Ce nouveau concept associé au plus grand diamètre de disques de 645 mm
élimine le déport latéral propre au déchaumeur à haute vitesse, ce qui permet de diminuer
la fatigue de l’opérateur et de réduire la consommation de carburant. La herse peigne
de mélange et la herse de nivellement augmentent l’intensité du travail de la machine.
Avec son réglage en continue depuis la cabine, la Rubin 10 permet une adaptation
instantanée de la profondeur de travail dans tous types de sols, de résidus et de conditions. Les performances d’un travail à haute vitesse repose sur le rouleau, car c’est lui
qui guide l’outil et qui en assure la stabilité. Grâce à une bonne combinaison de rouleaux
doubles et d’un balancier libre bien positionné, les machines Lemken permettent d’excellentes performances.

Discmaster+ 6000 de Multiva
Multiva a conçu des déchaumeurs pour tous types de sols et de conditions. La structure
ouverte et le haut dégagement facilitent le travail lorsqu’il y a beaucoup de résidus.
Les disques bénéficient d’un angle légèrement incliné, ce qui favorise la pénétration dans
le sol et permet un meilleur mélange. De cette façon, le sol s’assouplit et est retourné
même dans les pires conditions et les résidus sont efficacement traités par les disques.
Ils sont résistants et fonctionnent parfaitement sur une vaste plage de vitesses. Le rouleau
à disques est divisé en trois parties, ce qui permet de positionner les roues de transport
entre les disques et le rouleau. Ce concept unique rend le cultivateur plus agile dans
les tournants et de ce fait permet des performances homogènes et constantes. Le cadre
tubulaire en poutrelle résistant aux torsions et les roulements à billes à joints étanches
assurent une longue durée de vie.

Garantie 2 ans !

Réussissez avec PÖTTINGER
TERRADISC 8001 T et 10001 T





Largeur de travail 8 m ou 10 m
Exclusif, en version ISOBUS : commande au bout des doigts
Faibles coûts en pièces d’usure grâce aux disques de diamètre de 580 mm pour une épaisseur de 5 mm
Pénétration garantie même en conditions sèches.

PÖTTINGER Canada Inc., 460 Robinson Sud, Granby, Qc J2G 7N6
Tel. 450-372-5595, info@poettinger.ca, www.poettinger.ca
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Normandie T 60 de Grégoire Besson
Le déchaumeur Normandie est conçu pour le déchaumage superficiel d’automne ou
de printemps et pour la préparation du lit de semences au printemps. Le dégagement
important entre les disques et le rouleau ainsi que les disques de 22 po permettent de
travailler dans des grandes quantités de résidus que ce soit des retours de maïs-grain,
d’ensilage, d’engrais vert ou de prairie. La roue de transport au centre du châssis offre
plus de stabilité sur la route, réduit le rayon de braquage en bout de champ et ne se gêne
pas pour travailler les coins de champ. L’angle des disques a été conçu pour nécessiter
le moins de puissance de traction possible et le fait qu’ils soient perpendiculaires au sol
améliore la pénétration de la machine dans les sols les plus durs. L’ajustement de la
profondeur de travail se fait hydrauliquement depuis la cabine.

2680H de John Deere
Le déchaumeur haute performance de John Deere est un outil polyvalent tant en automne
pour enfouir les résidus qu’au printemps pour la préparation du lit de semence. Avec
9 po de mouvement vertical, les disques montés individuellement permettent une excellente coupe, un écoulement et un mélange des résidus. Ils nécessitent aucun entretien
journalier et sont faciles à remplacer. Le déchaumeur est disponible avec des disques
lisses, dentelés ou en combinaison, selon le travail à effectuer avec les résidus. Disponible
en version portée ou traînée, il offre un châssis compact et durable avec une largeur
de transport étroite pour faciliter les déplacements ainsi que des pneus haute flottaison
pour un contrôle parfait de la profondeur. Combiné avec une des trois options de finition
du sol, soit le rouleau-cage, rouleau de caoutchouc avec racleur ajusté hydrauliquement
ou rouleau-ressort, cet outil est idéal pour faire un travail rapide adapté aux différentes
conditions de champ et résultats désirés.

Déchaumer vite fait bien fait
en un seul passage

Un seul passage + vitesse élevée + besoin de
moins de puissance = ÉCONOMIE$
Que ce soit pour déchaumer rapidement et peu
profondément, maintenir l’humidité dans le sol,
préparer le lit de semences ou enfouir la matière
végétale, le SWIFTERDISC réalise un travail de
qualité en un seul passage au lieu de plusieurs.
Il enfouit parfaitement de grandes quantités de
résidus grâce aux disques A profilés et agressifs.
La grande stabilité du SWIFTERDISC permet
de travailler à de grandes vitesses. Et comme
le déchaumeur est moins tirant, vous pourrez
l’atteler à des tracteurs de moindre puissance.
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Pour en savoir plus sur le SWIFTERDISC, visitez-nous
au terrain TD-025 ou communiquez avec nous :

135, Haute de la Rivière Sud
Saint-Césaire, Qc J0L 1T0
Tél. : 450 469-0778
Cell. : 450 776-0560 / 438 399-6164
info@distributionadls.com

DÉCHAUMEURS À DISQUES
Terradisc 8001T de Pöttinger
Les déchaumeurs à disques compacts Terradisc ont été développés pour le déchaumage
et plus généralement pour la préparation du lit de semence. La conception compacte ainsi
que la position agressive des disques assurent une bonne pénétration même en conditions
sèches et un parfait enfouissement des résidus végétaux sans risque de bourrage. Ils
favorisent une utilisation optimale de la puissance du tracteur entraînant ainsi une réduction
de la consommation. Les extensions repliables s’adaptent au contour du sol avec un jeu de
-3o à +6o. La profondeur de travail est réglable hydrauliquement et demeure constante. Les
Terradisc atteignent un haut de niveau de performance grâce à leur vitesse d’avancement
pouvant atteindre 18 km/h. Les équipements très robustes et les grandes roues de jauge
rendent possible cette performance. En bout de champ, ils se déplacent sur leur rouleau
répartissant ainsi le poids sur toute la largeur, ce qui permet de préserver le sol.

Joker 6 RT de Horsch
Le Joker de Horsch est un déchaumeur très polyvalent, autant pour un travail d’automne
que de printemps, et ce, dans tous les types de cultures. Il est offert en largeurs de 3 m à
12 m et différentes configurations sont offertes, selon les besoins. Le montage des disques
par paire procure un meilleur dégagement et permet de maintenir l’angle d’attaque de
17 degrés des disques avec un meilleur support. Le joker RT est équipé d’un double
rouleau pour un ré-appui efficace dans l’horizon de germination, ce qui en fait un équipement très stable. Ses disques crénelés et sa bonne répartition de poids de 1000 kg/m
favorisent une excellente pénétration dans tous types de sols et résidus. Les roues de
maintien de la profondeur permettent un contrôle exact de la profondeur et un bon suivi
du sol. Plusieurs options peuvent être ajoutées, comme une Crossbar frontale et un
rouleau couteau.

DiscMaster+ :

le déchaumeur abordable et agile

Le DiscMaster+ de Multiva est un déchaumeur conçu pour les fermes
de moyenne taille. Il a été pensé pour travailler dans tous les types de
sols et de conditions en portant une attention spéciale à la durabilité.
Offert en largeur de 4 à 6 m, il requiert un tracteur de 140 à 250 ch.

Les disques inclinés favorisent la pénétration
dans le sol et un meilleur mélange des résidus
même dans les pires conditions.

Terrain C-009

Venez nous rencontrer

Les roulements à billes restent propres grâce
aux joints étanches assurant une durée de vie
prolongée.

Pour plus d’information sur le DiscMaster+, communiquez avec nous :
(819) 475-0819
gerry.leonard@farmfleet.com
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CD2600T de Kubota
Les déchaumeurs de la série CD2000 de Kubota offrent une bonne pénétration,
un déchaumage en profondeur, une superbe qualité de coupe, un rendement élevé,
des réglages simples et des coûts d’entretien minimaux. La partie supérieure du bras
est dotée de supports spéciaux, dont le rôle est d’éliminer tout mouvement latéral.
L’angle de coupe est donc fixe pour assurer une coupe d’une qualité optimale même
dans les conditions les plus sèches. Leurs disques de grand diamètre favorisent aussi
la qualité de coupe même à faible profondeur et permettent d’enfouir très bien autant
des résidus légers que plus denses. Si nécessaire, il est possible d’installer une herse
à doigts au centre pour en augmenter l’incorporation. Le réglage hydraulique de la
profondeur est très facile en faisant pivoter des espaceurs. Afin d’assurer un travail
précis, tous les disques, incluant les disques extérieurs, travaillent à la même profondeur.

Diskator 700 de Quivogne
Développé spécialement pour effectuer les opérations de déchaumage superficiel, le
Diskator est particulièrement efficace à grande vitesse. Il assure un rendement optimum
au meilleur coût, la décomposition des matières organiques est facilitée, l’érosion des sols
est réduite et le rappuyage est impeccable. Chaque disque bénéficie d’une sécurité quatre
éléments en élastomère spécial qui leur permettent de bouger indépendamment lorsqu’ils
se butent à une roche ou tout autre obstacle assurant ainsi un meilleur travail et plus
de stabilité au champ. Le système d’étanchéité des roulements procure une durée de vie
accrue, car poussières, terres et résidus ne peuvent pénétrer. Le réglage de la profondeur
de travail s’effectue à l’aide du rouleau qui fait un tassement particulièrement efficace.
Son poids allié au centre de gravité de la machine déporté vers l’arrière est parfaitement
adapté à la majorité des exploitations.

5200 ENFORCER

QUAND LES CONDITIONS SONT DIFFICILES,
LA DÉCHAUMEUSE LOURDE 5200 ENFORCER FAIT
LE TRAVAIL
•
•
•

Travaille dans un sol humide ou sec
Encore plus de dégagement
Une finition supérieure - comme deux passes avec
un disque tandem

DÉCHAUMEZ À GRANDE VITESSE
AVEC LE DISKATOR
• Largeurs de travail de 3 à 12 m
• 24 à 96 disques
• Type de rouleau arrière interchangeable selon
le type de sol à travailler
• Largeurs de transport de 2,55 à 3,5 m
• Moyeux avec roulement sans entretien

Visitez-nous au terrain TD-021 ou communiquez
avec nous pour plus d’information.
DOMINIC DÉRAGON
d.deragon@quivogne.ca
Tél. : 819 314-3804
www.quivogne.ca

Innotag Distributions Inc
1 800 363.8727
innotag.com
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DÉCHAUMEURS À DISQUES
Fabricant

Swifterdisc

Softer 6 PS

Enforcer 5212

Catros 5002-2TS

UFO400

Carrier CR 500

Rubin 10

Fabricant

Bednar

Farmet

Salford

Amazone

Maschio

Väderstad

Lemken

4

6

3,68

5

4

5

6

2 à 12

3,5 à 12

7 à 12,7

5 à 14

12

2 à 3 (lorsqu’équipé
des disques CrossCutter)

jusqu’à 13

32

50

28

40

32

40

48

15 et +

10 à 15

13 à 20

12 à 18

10 à 15

10 à 18

8 et +

130 à 150

180 et +

180 à 240

150

180 à 200

175

210 à 300

Largeur de travail (m)
Profondeur de travail (cm)
Nombre de disques
Vitesse de travail recommandée (km/h)
Puissance requise (ch)

Fabricant

Discmaster+ 6000

Normandie T 60

2680H

Terradisc 8001T

Joker 6 RT

CD2600T

Diskator 700

Fabricant

Multiva

Grégoire Besson

John Deere

Pöttinger

Horsch

Kubota

Quivogne

6

6

2,54 à 13,72

8

6

6

7

jusqu’à 25

2 à 15

5,1 à 15,2

5 à 15

0 à 15

2 à 15

8 à 12

47

48

Variable

64

48

48

56

15 et +

13

16,1 à 22,5

jusqu’à 18

10 à 16

n/a

10 à 16

200 à 250

180

14 ch par pied

270

220 à 350

275 à 300

Largeur de travail (m)
Profondeur de travail (cm)
Nombre de disques
Vitesse de travail recommandée (km/h)
Puissance requise (ch)

PARCOURS POUR LES DÉCHAUMEURS À DISQUES

CHEMIN DE GRAVEL

Tous les jours à 14 h 30 au site Ouest

Terrain d’exposition
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OÙ trouver les fabricant des équipements en démonstration?
TRACTEURS ARTICULÉS

Est
TD 4
Kubota

DÉMONSTRATIONS
Tous les jours à 10h 30
au site Est
• CASE IH

B 40

• Challenger

TD 19

• CLAAS

TD 29

• John Deere

TD 12

• New Holland

F 19

TD 12
John Deere

Parcelles de
démonstration

E 24

B 40

Farmet

ENTRÉE PRINCIPALE

(Billetterie)
C9
B19

Väderstad
F 19

DÉCHAUMEURS À DISQUES
DÉMONSTRATIONS
Tous les jours à 14h 30
au site Ouest
• Amazone

E 35

• Bednar

TD 25

• Farmet

E 24

• Grégoire Besson

TD 33

• Horsch

A 85

• John Deere

TD 12

• Kubota

TD 4

• Lemken

TD 11

• Maschio

F 21

• Multiva

C9

• Pöttinger

B 49

• Quivogne

TD 21

• Salford

TD 17

• Väderstad

B 19

E 35

Parcelles de
démonstration

Amazone

F 21
B 49

Maschio

TD 11
TD 17

TD 21

TD 19
TD 25
TD 29
TD 33
A 85

Ouest
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Horsch

