Vibroculteur Kverneland TLG

Pour une préparation
économique et des
semis réussis

Kverneland TLG
– Pour un lit de semences parfait au
moindre coût!
Le TLG est un vibroculteur combiné, de conception robuste, destiné à la
préparation des lits de semences de betteraves, pommes de terre et toutes
autres cultures nécessitant une travail précis.
Cette combinaison d’éléments comprend 4 zones distinctes de travail :
une planche niveleuse à l’avant
un rouleau cage pour contrôler la profondeur
4 rangées de dents vibrantes
une herse peigne ou un simple/double rouleau
Ce large choix de combinaison fait de ce cultivateur l’outil idéal pour
préparer un lit de semence, bien niveler, affiner et raffermir sur toute la
largeur de travail.
Suivi d’une herse peigne, d’un simple ou double rouleau à l’arrière, le
Kverneland TLG est l’outil incontournable pour effectuer des lits de
semences parfaits.
Le principe de construction boulonné est très flexible : il est ainsi possible de
placer le rouleau cage de sa position avant en position centrale entre les
deux modules de dents.
Disponible en largeur de travail de : 4.0, 5.0 et 6.0 m

ZONE 1
Niveler
Planche niveleuse
2 possibilités d’équipement sont offertes :
- Planche niveleuse droite à réglage par
axe.
- Planche niveleuse Crossboard : robuste
et très active, cette planche niveleuse
éclate les mottes par son action vibrante.
Son réglage se contrôle par manivelle ou
hydrauliquement depuis le poste de
conduite.
Tous ces équipements sont divisés en 3
sections pour permettre un meilleur suivi
du terrain.

Largeur de transport de 2.50 m seulement.

ZONE 2
Contrôle de profondeur

ZONE 3
Cultiver/Emietter

Rouleau cage
Le rouleau cage est placé à l’avant, juste
après la planche niveleuse, pour assurer
un contrôle précis de l’ensemble de
l’appareil. La conception modulaire
boulonnée donne la possibilité de placer
le rouleau au milieu des sections de
dents vibrantes si désiré.

4 rangées de dents
La préparation est optimum grâce aux 4
rangées de dents semi-courbes.
- les 2 premiers rangs sont dotés de
dents 45x10mm espacées de 500mm de
façon à faciliter l’écoulement de terre
même en conditions lourdes et très
motteuses.
- les 2 rangs suivants, équipés de dents
32x10mm espacées de 250 mm les unes
des autres, augmentent l’effet
d’émiettement et de nivellement.

Mais disposé à l’avant, il est protégé des
remontées de mottes humides
provoquées par les dents, qui pourraient
engendrer des bourrages en sol collant
ou léger.

ZONE 4
Emietter/Consolider
Herse peigne/Rouleaux
A l’arrière une herse peigne, un rouleau
simple ou double finalisent le travail
d’émiettement, de nivellement et de
rappui.
La herse peigne peut être montée rigide
sur le châssis de l’appareil ou à pression
réglable.

Les dents sont réglables par manivelle. Il
est ainsi possible de modifier leur
position et donner des angles différents à
chaque rangée.

Selon le travail souhaité, un rouleau
arrière simple ou double équipe le
Kverneland TLG. Une version rouleau
double avec croskillette à l’arrière est
également disponible.
Toutes ces versions offrent un très bon
rappui et permettent d’adapter le TLG
aux différentes natures de sol.

Caractéristiques techniques:
TLG 4,00

TLG 5,00

TLG 6,00

Largeur de travail (m)

MODÈLE

4.00

5.00

6.00

Largeur de transport (m)

2.50

2.50

2.50

Poids avec double rouleau cranté

1.880

2.345

2.590

Nombre de dents avant, 45x10mm

16

20

24

Nombre de dents arrière, 32x10mm

31

39

47

85/120

100/140

Puissance mini (kW/CV)
Châssis

65/90

100x100mm fine grain steel

Options: planche niveleuse, planche niveleuse crossboard manuelle ou hydraulique, herse peigne, simple ou

Combinaison d'un rouleau cranté et croskillettes.

double rouleau cranté, combinaison rouleau cranté/croskillette, efface-traces et déflecteurs latéraux.

Demandez des prospectus
sur le reste de la gamme
Kverneland
Kverneland Group est le
premier constructeur et
distributeur mondial
d’équipements agricoles. Il est
constitué d’une famille de
marques prestigieuses qui lui
permettent de proposer tant
aux agriculteurs qu’aux
concessionnaires une gamme
exceptionnelle et complète de
matériels de haute qualité
destinés à la préparation du
sol, du semis, de la récolte, de
la pulvérisation et de la
fertilisation, de la culture de
pomme de terre et de la
viticulture.

Kverneland, N°1 mondial de la
charrue. Notre gamme est constituée
de charrues de tous types, de toutes
tailles, de la petite charrue 2 corps
jusqu'à la grande 14 corps.

Kverneland ES.

La gamme d'outils à dents Kverneland est constituée de machines
pour tous types de besoins : décompactage, déchaumage, préparation
du lit de semences, notre large offre
permet de répondre à la plupart des
demandes.
Kverneland CLC.

Les herses rotatives Kverneland ont
fait l'objet de nombreux développements ces dernières années. Grâce
à ces innovations, la part de marché
de Kverneland progresse aujourd'hui
dans le monde entier.

www.kvernelandgroup.com

Herses rotatives
Kverneland.

Kverneland Group ASA, BU Soil
4355 Kvernaland
Norway

Pièces de rechange
d'origine
Kverneland Group considère la vente
de chaque machine comme le point de
départ d'une relation à long terme.
Pour optimiser cette relation nous
fournissons les pièces de rechange de
haute qualité et un service exemplaire.

Kverneland France S.A.
55, avenue AMPERE, B.P. 70149
45803 SAINT JEAN DE BRAYE Cedex
Tél. +33 (0)2 38 52 43 00 Fax. +33 (0)2 38 52 43 01
E mail: kverneland@kvernelandgroup.com

www.kvernelandgroup.com /kverneland
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Vous pouvez vous reposer sur
Kverneland Group pour vous offrir un
service de qualité.
C'est vital pour nous !

Kverneland se réserve le droit de modifier les caractéristiques, sans préavis, dans le cadre d’une politique continue de développement et d’amélioration de ses produits.

