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• Balayeuse télescopique peinte 

• Dimension repliée de 2,20 m 

• Déportable hydrauliquement jusqu'à 1,50 m

   soit 2,60 m par rapport à l'axe du tracteur 

•  Inclinaison hydraulique de la brosse 

• Passages de fourches en standard 

• Possibilité de double attelage 

•  Attelage(s) au choix (voir attelages racleurs) 

•  Alimentée par l'hydraulique du tracteur 

   (minimum 2 distributeurs double effet) 

•  Double sens de rotation de la brosse 

DESCRIPTIF

• Travail à l'avant ou à l'arrière 

• Travail à gauche ou à droite 

• Attelage 3 points ou chargeur 

•  Grand déport de 1,50 m 

• Possibilité d'adaptation d'une brosse de désherbage 

• Brosses facilement interchangeables

AVANTAGES

OPTIONS
a)  Possibilité d'adapter un second attelage (voir attelages racleurs)

b) Orientation manuelle de la brosse - Réf. OMB

c) Pilotage avec vanne 6 voies de 3 organes hydrauliques

    avec seulement 2 distributeurs - Réf. B6V

 

 

MATÉRIEL
ATTELÉ

RACLEUR ORIENTABLE HYDRAULIQUE

MATÉRIEL
ATTELÉ

• Racleur peint 

• Lame caoutchouc réversible

• Équipé d'un vérin double effet

• Fourni avec régulateur de débit

• Équipé de 2 flexibles de 2,00 m avec raccords

   rapides 1/2’’ mâles

• Attelage au choix (voir page ci-contre)

• Livré monté 

DESCRIPTIF

• Orientable de -50° à +50° 

• Différents types d'utilisation :
   lisier et repousse ensilage

AVANTAGES

OPTIONS
a) Réhausse de 32 cm - Réf. RC-DEF - 19 kg

b) Kit manuel - Réf. RC-KM

c) Une ou les 2 extrémités non courbées

 Largeur Hauteur Épaisseur RÉFÉRENCE

 de travail lame lame  Peint

      En frontal : 2,40 m 
32 cm 40 mm 

RC-H240*
 En incliné à 50° : 1,70 m   157 kg

• Racleur peint 

• Lame caoutchouc réversible

• Travail en tirant ou en poussant

• Attelage au choix (voir page ci-contre)  

DESCRIPTIF

• Inversion automatique du sens du travail par la marche avant
   ou marche arrière du tracteur

• Parfaite adaptation à tous types de sol

• Aucun risque d'abîmer poteaux, cornadis, murs ...

AVANTAGES

RACLEUR RÉVERSIBLEBALAYEUSE HYDRAULIQUE

 
Largeur

 
Hauteur Épaisseur RÉFÉRENCE

 
de travail

 
lame lame  Peint

  
40 cm 40 mm 

RC-R260*
    180 kg

En poussant : 
2,50 m

En tirant :
2,60 m

Photos présentées avec :

- les 2 extrémités droites

- 1 attelage euro réf. RC-ER

- 1 rehausse réf. RC-DEF

Gamme AGRICOLE Gamme AGRICOLE

Photos présentées avec :
1 attelage 3 points réf. RC-3P

*Sans attelage

*Sans attelage

 Largeur repliée ø de la brosse Déport
Débit hydraulique

préconisé
Nombre de 

distributeurs hydrauliques
RÉFÉRENCE

Peint

30 L/min 1,50 m 2,20 m 
900 mm balayage

900 mm désherbage 
2 ou 3 DE 

BH220B* / 165 kg

BH220D* / 165 kg

* Sans attelage
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• Racleur peint 

• Lame caoutchouc réversible

• Utilisable sans attelage ou avec un attelage au choix
   (voir au dessus)

• Livré monté

DESCRIPTIF

• Prise directe du racleur par les passages de fourche

• Grande visibilité de travail lors de l'utilisation

• Parfaite adaptation à tous types de sol

AVANTAGES

OPTION
a)  Rehausse de 32 cm - Réf. RC-DEF - 19 kg

MATÉRIEL D’ÉLEVAGE MATÉRIEL
ATTELÉ SUR-MESUREINDUSTRIE

MATÉRIEL
ATTELÉ

RACLEUR ORIENTABLE HYDRAULIQUERACLEUR FIXE

MATÉRIEL
ATTELÉ

• Racleur peint 

• Lame caoutchouc réversible

• Équipé d'un vérin double effet

• Fourni avec régulateur de débit

• Équipé de 2 flexibles de 2,00 m avec raccords

   rapides 1/2’’ mâles

• Attelage au choix (voir page ci-contre)

• Livré monté 

DESCRIPTIF

• Orientable de -50° à +50° 

• Différents types d'utilisation :
   lisier et repousse ensilage

AVANTAGES

OPTIONS
a) Réhausse de 32 cm - Réf. RC-DEF - 19 kg

b) Kit manuel - Réf. RC-KM

c) Une ou les 2 extrémités non courbées

Possibilité de
travail à l'avant

 Largeur Hauteur Épaisseur RÉFÉRENCE

 extérieure lame lame  Peint

 
2,00 m

 
  

RC-F200
    110 kg

 
2,20 m

 
  

RC-F220
    117 kg

 
2,40 m 

 
  

RC-F240
  

32 cm
 

40 mm
 125 kg

 
2,60 m

 
  

RC-F260
    135 kg

 
2,80 m 

 
  

RC-F280
    145 kg

 
3,00 m

 
  

RC-F300
    155 kg

 Largeur Hauteur Épaisseur RÉFÉRENCE

 de travail lame lame  Peint

      En frontal : 2,40 m 
32 cm 40 mm 

RC-H240*
 En incliné à 50° : 1,70 m   157 kg

• Racleur peint 

• Lame caoutchouc réversible

• Travail en tirant ou en poussant

• Attelage au choix (voir page ci-contre)  

DESCRIPTIF

• Inversion automatique du sens du travail par la marche avant
   ou marche arrière du tracteur

• Parfaite adaptation à tous types de sol

• Aucun risque d'abîmer poteaux, cornadis, murs ...

AVANTAGES

RACLEUR RÉVERSIBLEATTELAGES ADapTABLES SUR les racleurs

 
Largeur

 
Hauteur Épaisseur RÉFÉRENCE

 
de travail

 
lame lame  Peint

  
40 cm 40 mm 

RC-R260*
    180 kg

En poussant : 
2,50 m

En tirant :
2,60 m

Attelage 3 points - Réf. RC-3P - 25 kg Attelage EURO - Réf. RC-ER - 43 kg2 31 Attelage MX - Réf. RC-MX - 74 kg

Photos présentées avec :

- les 2 extrémités droites

- 1 attelage euro réf. RC-ER

- 1 rehausse réf. RC-DEF

Gamme AGRICOLE Gamme AGRICOLE

Attelage seul sans fixations - Réf. RC-NU - 38 kg4 Attelage spécifique : chargeur, télescopique
ou autre modèle - Réf. RC-DIV 
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Exemple
attelage MERLO

(a)

a) Option : 
 Chape + verrouillage barre
 Réf. RC-CVB - 16 kg

Photos présentées avec :
1 attelage 3 points réf. RC-3P

(a)

*Sans attelage

*Sans attelage

Modèle présenté avec un attelage 3 points 
pour travail à l’arrière droit ou à l’avant gauche du tracteur Brosse de balayage 

Brosse de désherbage 
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