
Modèle EL64
ENFOUISSEUR À DISQUES CRÉNELÉS



2 rangées de disques crénelés : injecteurs et recouvreurs

Les avantages du modèle EL64

Largeur (m) 4 5 6

Largeur au transport (m) 3

Nombre de disques 32/510 40/510 48/510

Interligne (cm) 25

Puissance de traction (Ch/m) 35

CaractéristiquesLes types de terrains concernés
Surface encombrée, à débris végétaux

Le Broyeur Répartiteur Vertical 

Enfouir,
Valoriser,
Économiser.

TÉL. : +33 (0)2 56 45 21 00

Disques injecteurs crénelés (1ère rangée)

•  Ouvre un sillon dans le sol
•  Diamètre du disque : 510 mm 
•  Profondeur de terrage : 0 à 100 mm
•  Injection du produit derrière le disque par diffuseurs
•  Tuyau de descente Ø50 mm
•  Limite les risques de bouchage
•  Aucune obstruction de terre

Roues de terrage pneumatiques

•  Contrôle parfait de la profondeur de travail
•  Stabilise la puissance de traction
•  Réglage simplifié
•  Capacié de charge élevée

Disques recouvreurs crénelés (2ème rangée)

•  Diamètre du disque : 510 mm
•  Enfouit le fertilisant liquide
•  Recouvre le sillon
•  Parfait nivellement du sol

Rangées de disques

•  80 cm entre les 2 rangées
•  Passage de la matière végétale facilité
•  Malaxage efficace
•  Recouvrement optimal
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Rendements de chantiers élevés

Travail de précision

Enfouissement à 100% du fertilisant

Chaumes après moisson
Champ labouré
Champ cultivé 
Culture dérobée

Idéal pour l’épandage de lisiers épais
Réception des corps étrangers dans le piège à cailloux 
Lisier mélangé et homogène
Distribution latérale efficace
Répartition transversale régulière

Valorisation optimale du fertilisant organique

Aucune perte d’azote par volatilisation et ruissellement 

Aucune odeur pour le voisinage (zones urbaines)

Augmentation des surfaces d’épandage

Économie d’un passage du déchaumeur à disques

Facilite la décomposition des débris végétaux 

Travail à grande vitesse

Rendements élevés

Sol travaillé avec précision tous les 12,5 cm
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