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Caractéristiques techniques

Largeur de travail : 6 M 8 M 12 M 

Largeur de transport : 2,8 M 2,8 M 3 M

Puissance nécessaire : 120 CV 140 CV 180 CV

Débit de chantier á 16 km/h : 7 ha 8 ha 14 ha

Description :
Conçue, développée et fabriquée par nos soins à notre base d'Evesham. La herse étrille pour 
mini-labour a été développée afin de redistribuer la paille broyée et la menue paille après la récolte.  
Présentant une configuration et une conception exclusives des dents, elle est capable de créer des
conditions idéales où les adventices et les spontanés pourront facilement germer ce qui permettra 
de les contrôler avant les semis. Cette herse est capable de décimer les œufs de limace et de
désherber le vulpin des champs dans les cultures sur pied. La herse pour chaume est utilisée à
grande vitesse et peut travailler sur de grandes superficies en très peu de temps.  

Caractéristiques standards :

l Dents très résistantes 

l Réglage hydraulique 
des dents

l 5 rangs de dents

l Largeur de transport : 2,8 m 

l Kit d'éclairage LED 

l Dents à montage rapide 

l Dents de 16 mm de diamètre 

l Dents de 600 mm de long 

l 12 dents au mètre 
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La herse étrille pour mini-labour a 
été développée afin de redistribuer la
paille broyée et la menue paille après 
la récolte.  

Présentant une configuration et une 
conception exclusives des dents, elle est
capable de créer des conditions idéales où
les adventices et les spontanés pourront
facilement germer ce qui permettra de les
contrôler avant les semis.  

Produit des chaumes parfaits. Également
idéale pour le pâturage, avec une agressivité
créant un état d'ameublissement au fond
des peuplements de graminées, produisant
d'excellentes semences au contact du sol.  

Inclinaison des dents en déplacement par
circuit hydraulique. Repliage hydraulique
pour une faible largeur sur route.

l Configuration inédite des dents

l Lutte contre les adventices et les 

instantanés avant les semis  

l Conçue pour être utilisée à vitesses 

optimales pour la redistribution de la 

paille broyée et de la menue paille  

l Décime les œufs de limace 

l Désherbe le vulpin des champs dans 

les cultures sur pied  

l Idéale pour les pâturages 

l Haute agressivité 

l Conçue et construite depuis plus de 

12 ans par Weaving en Grande-Bretagne 

l Repliage hydraulique

l Réglage hydraulique de l'inclinaison 

des dents 

l Amortisseur hydraulique 

l Rapide et efficace 

l Kit d'éclairage LED 

l 5 rangs de dents  

l Faible largeur sur route : 2,8 m

*Demandez-nous des témoignages
Position pour faible largeur sur route Réglage hydraulique des dents  Les dents très résistantes créent des conditions idéales
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