ANDPAK
ROULEAU EMBARQUÉ POUR CHARRUE PORTÉE VARILARGE

POUR CHARRUE RW6 | RW8 | HRW8

ANDPAK
Rouleau embarqué pour charrue portée varilarge

Le labour est le
moyen de lutte le
plus efficace contre
les adventices, et
les champignons
(mychotoxine) sans
l’utilisation excessive
d’intrants chimiques.

Le labour laisse un sol
décompacté et aéré
permettant au sol de se
réchauffer rapidement.
Cependant, dans les sols
légers, le desséchement
trop important et
l’érosion du sol doivent
être maîtrisés.

Economie de temps et d’argent
Coût de mécanisation
• Réduction de la main d’œuvre et de la consommation de
carburant.

Avantages agronomiques
Profitez des conditions d’un sol labouré et rappuyé pour le semis :
• Structure supérieure décompactée (facilite l’exploration racinaire),
• enfouissement des résidus,
• sol émietté,
• humidité retenue,
• sol aéré et portant.

Gain de temps
• Organisation de chantier simplifiée.
• Réalisation de deux opérations en un seul passage : Labour et
consolidation en un seul passage.
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Dans ce contexte, la gamme
rouleaux embarqués ANDPAK de
GRÉGOIRE-BESSON permet de
rappuyer et d’émietter le sol
directement derrière la charrue.
Un sol rappuyé limite l’érosion et
augmente la conservation de
l’humidité. La portance du sol est
améliorée pour faciliter les
interventions qui suivront (semis).
Cet équipement laisse ainsi une
structure de sol idéale pour la
préparation du lit de semence ou
pour le semis directement après le
labour.

Maniable

Polyvalent

Le rouleau ANDPAK s’adapte
automatiquement à la largeur de la
charrue grâce au montage vario.
Le rouleau ANDPAK se recentre
pour le retournement.
Le châssis du rouleau est parallèle
à celui de la charrue offrant un
ensemble compact.
• Manœuvre facilitée.
• Système compact pour le
transport.
• Pas d’action supplémentaire sur
les distributeurs ou le sélecteur
de fonction.

Roues de grand diamètre :
• Ø540 mm
• Ø650 mm en option
Les roues de rouleau sont
montées par paire assurant un
travail sans bourrage.
Réglage de la hauteur du
rouleau et de la pression
de rappuie par le vérin de
réalignement.
• Rappuyage homogène.
• Evite une pénétration trop
importante dans les sols
légers.

DISPONIBLE SUR LES MODÈLES
RW6: 4 et 5 corps, Sécurité B-C ou Y
RW8: 5 et 6 corps, Sécurité B-C ou Y
HRW8: 5 et 6 corps, Sécurité B-C ou Y

Fiabilité

Caractéristiques techniques

Sécurité des roues face aux
obstacles par une lame en
acier flexible.
Montage sur amortisseur
ressort pour le transport gage
de confort.

ANDPAK
6 (×2)

4

8 (×2)

5

9 (×2)
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550 Kg
12’’

►

20’’

600 Kg
650 Kg

Poids et puissances donnés à titre indicatif, sujet à variation selon options et types de sols
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A l’épreuve du temps
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