Mediana – en frontal ou arrière…

… le garant d’une bonne récolte !
Le rouleau prismatique autonettoyant
ROULEAU CAMBRIDGE

ROULEAU PRISMATIQUE

Pas comme ça …

… mais comme ça !

Le dessus est trop fin et trop tassé

Le dessus est ameubli sur 2,5 à 3
cm Les mottes protègent la culture
contre la battance

Il y a risque de battance et glaçage
du sol !

Le dessous est raffermi (40 à 50%
de volume), La fine terre est dans
le lit de semences, pour une levée
homogène idéale

Le dessous est trop grossier et ameubli des mottes dans le lit de semences
conduit à une mauvaise levée

Les rouleaux Güttler laissent un lit de semences idéal

Un effet sélectif unique

Pas comme ça,

mais comme ça

Les rouleaux Güttler ne roulent pas
simplement sur le sol, mais ils le travaillent
intensivement avec plus de 300 pointes au
mètre carré, ce qui offre un effet sélectif
unique.

La masse frontale qui travaiile pour vous!

Fine terre en dessous, les grosses mottes au-dessus:
Mediana – jusqu’à 6m de largeur de travail

Les points de pressions sélectif offrent un réel
raffermissement du sol en profondeur.

Le rouleau autonettoyant prismatique,
moyennement lourd pour un attelage frontal ou
arrière 33/38 cm ø
•

•

Derrière la herse rotative ou en combiné au semis

•

Idéal au printemps pour les betteraves, maïs et autres

Rouleau prismatique
autonettoyant
Ø 33/38 cm
•

cultures
•

•

pendulaires de 2,5 à 6m.
Excellent suivi de sol

•

Rouleau prismatique en fonte grise, complet avec cadre 3

•

Passage du rouleau sur blé d’hiver, casser la croute,

•

Châssis fixe: 2,5 / 3,0 / 3,5 et 4 mètres
Poids : environ 200Kg par mètre

Battance des betteraves: casser la croute pour améliorer

•

Repliable en 3m au transport: 4 / 4,5 / 5,6 et 6 mètres

le pourcentage de germination et sauver la récolte

•

Poids: environ 230Kg par mètre

Passage sur maïs, aération du sol, échange de gaz pour

•

5,6 m convient pour 12 rangs à 45cm

un réchauffement plus rapide

•

6m convient pour 12 rangs à 50cm

Même en condition
légèrement humide

Mediana 270 – 600 est un rouleau prismatique à éléments

•

•
•

prismatique dont la largeur de travail va de 2 à 4m.
Au choix, montage avant ou arrière

Largeur de travail

raffermir le sol, favoriser le tallage intensivement

Mediana 18 E – 41 E à châssis fixe est un rouleau

•

Préserver les cultures

Attelage 3 points
pour montage avant
ou arrière

points d’attelage et décrotteurs extérieurs
•

Au choix, montage avant ou arrière

Poids:

•

Derrière la herse rotative ou en combiné au semis

•

Rouleau à châssis fixe = env. 200 kg par mètre

•

Idéal au printemps pour les betteraves, maïs et autres

•

Rouleau à châssis repliable = env. 230 kg par mètre

cultures

Mediana 32 E
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PROGRAMME GÜTTLER

Mediana en frontal à la place d’une masse morte
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