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RAMPES PENDILLARDS



RAMPES PENDILLARDS - 9 à 18 m

Les avantages de la rampe pendillards

Broyeur(s) Répartiteur(s) Vertical/caux

•  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

Coupure de tronçons

•  Coupure par vannes manuelles
•  De série sur les rampes télescopiques
•  En option derrière les roues
•  Évite le surdosage

Correcteur de dévers actif

•  Position de la rampe toujours parallèle au terrain 
•  Très bonne répartition transversale
•  Flexibilité de la rampe

Coupure demi-largeur

•  Alimentation du côté D ou G de la rampe
•  Facilite les opérations de fin de chantier
•  Limite les recroisements
•  Évite le surdosage

Largeur  
de travail

Nombre 
de pendillards

Diamètre  
des pendillards

Nombre 
de BRV

Interligne

9 30 Ø40/50 1 31 cm

12 40 Ø40/50 1 30 cm

12/15 48 Ø40/50 2 32/39 cm

15 48 Ø40/50 1 32 cm

15/18 48 Ø40/50 2 38/41 cm

18 48 Ø50 1 38 cm

Caractéristiques
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Précision,
Productivité, 
Performance.

Conseils d’utilisation
Il est important de déposer les pendillards 
contre la surface au sol.

Meilleure valorisation du fertilisant 
Peu de perte d’azote par volatilisation
Faible contamination de la culture

Apport précis au ras du sol

Rampes standards

Rampes télescopiques

Commande simplifiée en cabine pour :
Fonctions de la rampe

Ouverture/fermeture des bras de rampe 
Dépliement/repliement des anti-goutte (aucune fuite au transport) 
Ouverture/fermeture de la fonction télescopique (si option) 
Verrouillage hydraulique 

Pour un épandage précis sur cultures en croissance

Structure entièrement galvanisée

Importants débits de chantier

Respect du couvert végétal

Épandage sur culture en croissance

Peu de perte d’azote par volatilisation

Bonne valorisation du fertilisant organique

Diminution des odeurs 

Répartition transversale régulière

Peu de salissures sur la plante

Polyvalence : sol nu, résidus de culture, couvert végétal
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