TREFFLER DREAMTEAM

En surface, votre sol intégralement travaillé

Scalpeur de précision | TG/TGA
Vibromulcheur de précision| TF

Régule l‘enherbement grâce à un scalpage efficace à 100 % à partir d‘une profondeur de
travail de 2 cm

Régule les graminées par extirpation et dépose ce faisant les couverts végétaux, les adventices à pivot (rhumex, chardons ...) à la surface du sol

SCALPEUR DE PRÉCISION

VIBROMULCHEUR DE PRÉCISION

La technique de scalpage TREFFLER

La technique du vibromulcheur TREFFLER

La dent brevetée est montée de manière pivotante sur le
châssis et permet un réglage très précis de la profondeur en
fonction de la résistance à la traction, dans laquelle la position de travail des socs ne change pas significativement.

La dent à ressort brevetée en acier renforçé ne peut pas s‘esquiver sur les côtés et assure ainsi un contrôle uniforme de
la profondeur.
 rofondeur de travail à partir de 2 cm
P
Précision de travail uniforme grâce aux roue de jauge
pendulaires boggie montées à l‘avant

Profondeur de travail à partir de 2 cm
Chevauchement des socs de chaque côté de 8 cm

 cart final étroit de 9,6 cm entre chaque dent
É
 égagement élevé de 70 cm
D

Grande stabilité latérale des dents
 récision de travail uniforme grâce aux roue de jauge
P
pendulaires boggie montées à l‘avant
Pas de traction latérale grâce à un châssis à 3 ½ ou 4 poutres

De série sans rouleau
Les dents ne s’esquivent pas sur les côtés

Modèles au choix : semi-portés ou portés trois points

SURMONTER LES DÉFIS.

Faux semis

Pour une culture suivante à haut rendement, scalpez les adventices directement
après la récolte. Avec un travail particulièrement précis à plat à partir de 2 cm,
les adventices ne sont que légère-ment
recouvertes de terre et pourront lever.
Vous maîotriserez alors précisément l‘enherbement.

Adventices à pivot

Scalpez les adventices à pivot à travers
une découpe sur toute la surface avec les
socs à pattes d’oie TREFFLER. Puis, avec le
vibromulcheur de précision, vous mettrez
les racines coupées à la surface, afin de les
assécher.

PAR VOIE MÉCANIQUE.

Couverts végétaux

Amenez vos couverts végétaux à dépérir
en les coupant précisément à plat. Ce faisant, vous n‘assècherez pas votre sol et les
nutriments pour la culture suivante.

Sécheresse

Conservez l‘humidité du sol pour la culture
suivante. La faible profondeur de travail à
partir de 2cm et la coupe nette brisent la
capillarité, minimisent le mouvement du
sol et tuent rapidement les plantes.

Gestion des nutriments

Les socs scalpeurs patte d‘oie TREFFLER
maximisent la qualité de votre sol : tranchants et empêchant le colmatage des pores du sol.

Désherbez, mécaniquement

Un travail précis : avec le vibromulcheur de
précision, vous déchiquetez la couche herbeuse en fines bandes, afin de les scalper
ensuite à plat et sur toute la surface avec le
scalpeur de précision. En dernier lieu, vous
retournez les racines avec le vibromulcheur,
pour les déterrer et les laisser sécher en surface.

En savoir plus sur les autres
machines de précision TREFFLER !

HERSE ÉTRILLE DE PRÉCISION
La technique pour votre succès dans la maîtrise mécanique des mauvaises herbes
 ne pression constante des dents sur l’ensemble de
U
la plage de pivotage des dents de 57 degrés, grâce
au ressort combiné breveté
Une plage de réglage unique sans durcissement de
la pression des dents de 100 à 5 000 g
Pas de jeu latéral pour un travail précis
Des dents en carbure auto-affûtantes avec une résistance de pénétration réduite
Poids optimisé, stable et éprouvé de longue date
Découvrez tous les détails en ligne : www.stecomat.com
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