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Votre spécialiste en désherbage et travail du sol

Sarcleuse à doigts

La sarcleuse à doigts Steketee a été conçue 
spécialement pour la destruction des ad-
ventices au stade plantule sur le rang de la 
culture en place. La pratique du désherbage 
mécanique permet depuis longtemps de 
biner entre les rangs, mais avec les sarcleus-
es à doigts vous pouvez désormais faire du 
binage intégral.

- Facile à monter
- Facile à remplacer
- Réglable en longueur
- Réglable en largeur
- Réglable en hauteur

La sarcleuse à doigts est composée d’une étoile avec des doigts en poly-
uréthane. Ces doigts fouillent entre les plantes cultivées et en frottant 
détruisent les adventices de plus petite taille. Dans des sols plus légers, 
l’étoile à doigts peut être remplacée par une étoile à brosses dans des 
cultures plus fragiles comme des légumes par exemple.

La sarcleuse à doigts a été fabriquée pour la  monter derrière les  
éléments de binage Steketee, mais peut également être montée  
derrière des éléments d’autres origines. Dans ce cas, vous pouvez  
adapter la hauteur et la largeur des rotors par rapport au rang.  
Le montage le plus courant pour une efficacité accrue est sur le bras  
flottant. Dans ce cas, les deux rotors sont face à face sur le même  
rang et ont bénéficient toujours d’un appui régulier. Même en cas  
de sol soufflé, vous pouvez délester les rotors en vissant la manivelle  
d’appuidu bras flottant du côté de la poutre principale de la bineuse.

Les sarcleuses à doigts Steketee sont adaptées pour du travail à des  
 vitesse élevées.

Les deux roulements à billes étanches par rotor supportent des  
vitesses de rotation élevées sur des longues périodes sans problème.  
Les étoiles sont disponibles en plusieurs diamètres.
Pour des écartements de 25-40 cm nous proposons le modèle en  
220 mm. Au-delà vous pouvez monter soit du 340 mm ou du 400 mm.  
Les étoiles à brosses ne sont pas disponibles pour du 400 mm.  
Le 400 mm. est en principe utilisé  pour des sols plus légers.

Pour le désherbage sur le rang.
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