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La société est gérée conformément à la norme

ISO 9001:2008

Toutes les dimensions et tous les poids des machines font l'objet d'un développement technique continu, ils ne sont donc pas définitivement valables.
La consommation minimale de puissance du tracteur, indiquée dans les tableaux de données techniques, peut varier considérablement en fonction
de la qualité du sol et de l'équipement optionnel. Le poids des machines agricoles dans de différentes configurations peut varier de celui indiqué dans
le tableau de paramètres techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications structurelles aux machines et de changer les paramètres
techniques. Les informations de la présente publication ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent pas une offre.
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MÉCANISATION MODERNE DE L’AGRICULTURE

Spécialisation de l'entreprise

Travail
de sol

Préparation
de fourrage

Moisson de colza
en une étape

Autres
produits

Les engins agricoles et plus encore
- Cultivateur léger
- Cultivateurs déchaumeurs
- Combiné à disque
- Agrégats de travail du sol
sans labour du sol
- Sous-soleuse

- Enrubanneuses fixes
- Enrubanneuses avec chargement
automatique
- Broyeurs de céréales
- Buttoirs pour piles et monticules

Le catalogue de Rolmako présente une gamme complète
de solutions agricoles. Dans cette publication, vous
trouverez des informations sur nos nouveaux produits
ainsi que sur nos machines agricoles qui ont fait leurs
preuves depuis de nombreuses années.

- Rallonge de coupe à colza
- Tête remorques

- Chasse-neige
- Pièces de machines agricoles
- Services au sein
de machines en propriété

Suite aux informations que vous trouverez dans le catalogue, vous pouvez constater
que Rolmako est un partenaire fiable dans l'agriculture moderne.
Une amélioration constante et un développement continu ainsi qu'un processus de
production efficace se traduisent par l'expansion continue de l'offre des machines
agricoles. Une partie de nos machines sont faites sur mesure pour répondre aux
exigences de nos clients.

La société Rolmako, depuis sa création, se développe de manière rapide, chaque année introduisant
dans l'offre de nouveaux produits, augmentant l'emploi et considérablement la taille de la production. Ceci est l'effet
de l'augmentation constante de la qualité des machines agricoles, stimulée par les investissements dans la base de production,
par les qualifications croissantes des employés et par la motivation au développement continu.

Grâce à l'agrandissement continu de la société, nous sommes prêts à introduire dans la production de nouveaux projets de machines
agricoles en se concentrant sur la meilleure réalisation de la satisfaction des besoins de nos Clients dans le monde entier. Produits
Rolmako c'est des outils agricoles résistants et économes dans l'exploitation qui sont soumis à un développement constant réalisé
par le département de construction de la société visant à une amélioration continue de la fonctionnalité et de la qualité des machines proposées.
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Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux

www.pinterest.com/rolmako

www.facebook.com/rolmako

www.linkedin.com/company/rolmako

www.youtube.com/rolmako

www.rolmako.tumblr.com

www.google.com/+rolmako

www.flickr.com/rolmako

www.instagram.com/rolmako

www.twitter.com/rolmako
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À propos de nous
Rolmako est un fabricant reconnu de machines agricoles et
pièces détachées.
Grâce à ses capacités industrielles Rolmako peut répondre à
des demandes spécifiques des clients. Nos nombreuses
années d'expérience et nos spécialistes hautement qualifiés,
nous permettent d'adapter notre offre en fonctions de la
demande de l'évolution du marché. Notre objectif restera
toujours de construire des produits de haute qualité.

Compétence de l'entreprise
Grâce à notre longue expérience dans la fabrication de
machines agricoles, nous sommes devenus une entreprise
spécialisée. Cela nous permet de créer des produits de haute
qualité et nous assurons à nos clients un service efficace
répondant à toutes leurs exigences. Grâce à notre excellente
organisation, nous avons créé une entreprise efficace,
reconnue sur le marché agricole et bénéficiant de la
reconnaissance de sa clientèle.

Machines et pièces
pour l'agriculture

Qualité
Nous fournissons la haute qualité de nos produits par le
suivi de la mise en œuvre des différents éléments du
processus de production. Cela garantit que nos machines
sont caractérisées par un fonctionnement efficace et sûr,
sans problème, ce qui - en plus des prix bas, est leur
avantage indéniable. Toutes nos machines sont étiquetées
des signes de sécurité. Nous attachons une grande
importance à l'esthétique et la durabilité des machines
fabriquées ainsi que les pièces détachées. Les parties
métalliques des machines sont traitées par grenaillage et
par la peinture en poudre. Comprendre et connaitre les
besoins de nos clients, est caractérisé par une haute
fonctionnalité de nos produits, ce qui se traduit par la
satisfaction des machines achetées.
Service
L'équipement acheté de Rolmako est un service complet
justifié. Nous sommes heureux de vous offrir un service
rapide et agréable, conseils techniques dans le domaine de
la réparation et de l'exploitation de machines agricoles. Nos
services sont orientés vers les attentes des clients ; il est
l'expression de notre philosophie basée sur la satisfaction
du client avec des équipements Rolmako.
Services à la Clientèle
Nos services s'orientent vers les attentes de nos clients.
Il est important pour nous que nos clients soient totalement
satisfaits de leurs achats d'équipements Rolmako.
Nous garantissons :
- efficacité du service
- service après ventes
- réponse rapide aux problèmes des clients
- livraison à l'endroit spécifié.
Nous proposons :
- location-vente
- vente par correspondance.
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Nos objectifs pour les prochaines années: le développement de nos produits
actuels, la mise en œuvre des prototypes à la production en série
et le développement encore plus profond des marchés d'exportation

Au début de 2015, nous avons ouvert la halle de production d'une superficie de 5000 m², où l'assemblage
final de nos machines agricoles prend lieu. Ce nouvel investissement nous a beaucoup aidé à augmenter
la capacité de production de la société et à améliorer la qualité de nos machines agricoles.
70% de toute la production est vendu aux marchés
d'exportation vers plusieurs pays du monde

La croissance constante de la vente en Pologne et sur les marchés
d'exportation nous encourage à faire de nouveaux investissements

Le nouvel établissement
à Psary Małe, près de Września,
rue Nekielska 11F
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MACHINES ET PIÈCES POUR L’AGRICULTURE
Rolmako est une entreprise familiale qui, grâce à l’emploi de technologies de pointe, coopère avec les
meilleurs fournisseurs du secteur et ne cesse d’investir dans les méthodes de production innovantes et
le développement de ses produits, devenant ainsi un fabricant polonais de premier plan de machines agricoles
et pièces détachées. La grande majorité de sa production est destinée aux marchés d’exportation, dans plus
d’une douzaine de pays du monde entier.

Photos des machines agricoles
www.rolmako.fr/360

Déchaumeur à disques U 652
avec amortissement 3D

Cultivateur universel U 479
pour pré-semis et déchaumage

Un fabricant moderne de machines agricoles, disposant de ses propres moyens de conception

Fissurateur avec attelage U 632,
à barre unique, avec dent Atlas
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Nous donnons à toutes les entreprises spécialisées dans la
vente d'équipements agricoles, souhaitant élargir leur offre
avec des produits de haute qualité, la possibilité d'entrer en
coopération en tant que Partenaire Commercial de notre
société. Toutes les machines agricoles que nous produisons
répondent aux normes de l'Union européenne et à toutes les
exigences de sécurité.
Politique des ventes en Pologne
- développement dynamique du réseau de concessionnaires
- programmes transparents d'achat pour les clients réguliers
- soutien au marketing pour nos concessionnaires
- formation produit et présentations de matériel professionnalisme dans la manipulation de nos produits sur
base du système de gestion de la qualité ISO 9001:2008.

Politique des ventes en Pologne

WOJ. POMORSKIE
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WOJ.
ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJ. PODLASKIE

Nouvelle halle de production de

5000 m

2

Rolmako en chiffres
La superficie de l'usine de production est de 3,2 hectares,
dont 9500 m2 de halles de production. Actuellement, la
société emploie plus de 150 personnes au pôle de
production. L'entreprise Rolmako peut produire plus de 2000
machines agricoles par an ; une grande partie de sa
production est exportée vers plus d'une dizaine de pays du
monde. Le développement dynamique de la société dans le
secteur de la production de machines et d'équipements

Nous assurons à nos Clients :
- conditions de coopération transparentes
- qualité solide de nos machines
- ponctualité des livraisons
- services professionnels et amicaux
- réalisation des commandes individuelles selon les lignes
directrices des Clients
- prix compétitifs des produits
- conditions favorables de commission
- loyauté et assistance aux ventes
- soutien au marketing
- services de maintenance couvrant tout le pays.

WOJ. MAZOWIECKIE
WOJ.
LUBUSKIE

WOJ.
WIELKOPOLSKIE

WOJ.
ŁÓDZKIE

WOJ.
LUBELSKIE

WOJ.
DOLNOŚLĄSKIE
WOJ.
OPOLSKIE

WOJ.
ŚLĄSKIE

WOJ.
ŚWIĘTOKRZYSKIE

agricoles est possible grâce à l'engagement du
personnel et aux méthodes de production modernes.

WOJ.
MAŁOPOLSKIE

WOJ.
PODKARPACKIE

Si vous êtes intéressés à coopérer
avec nous en qualité
de concessionnaire, n'hésitez
pas à nous contacter :
tel. (+48) 61 438 87 35
mobile (+48) 608 479 817
mobile (+48) 604 520 342
e-mail: rolmako@rolmako.pl

L'élément principal de notre stratégie commerciale est un réseau solide de concessionnaires,
le maintien et le développement de relations étroites de partenariat avec nos distributeurs

Recherche et développement de produits
Avant le lancement de leur production, toutes les machines
agricoles de Rolmako sont soumises à de nombreux tests de
travail sur terrain. Notre propre bureau d'études et nos outils

modernes de design CAO nous aident à résoudre bien de
problèmes dès l'étape de la conception. Notre priorité sont
les tests sur terrain et les opinions positives des agriculteurs
sur le fonctionnement de nos nouveaux produits. Avant de
prendre la couleur bleue caractéristique de notre société, une
machine nécessite beaucoup de temps de préparation à
l'expédition au Client.

Les ventes de machines agricoles sont effectuées uniquement par nos partenaires commerciaux
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La modélisation des machines dans le système 3D et les analyses
globales de la structure nous permettent d'obtenir rapidement des
solutions optimisées en termes de durabilité et de résistance

Soudage de qualité et à haut rendement des composants
Chez Rolmako, nous utilisons un robot de soudage pour la
production plurisériée, partout où il est impératif d'assurer la
plus haute qualité, la reproductibilité des soudures et une
haute performance de travail.

Commandes spéciales
Sur commande spéciale, nous pouvons entreprendre la
modernisation et l'extension des machines d'autres marques.
Nos outils modernes de conception CAO nous procurent de
larges possibilités de résoudre de nombreux problèmes dès
l'étape de construction. La photo représente une machine à
laquelle a été ajouté un timon, un chariot d'avancement et un
attelage du semoir.

Les constructions agricoles les plus robustes
Traitement thermique des composants pour machines
agricoles
Les composants des machines, qui subissent une usure
constante et qui affectent la durée de vie de la machine, sont
soumis au traitement de trempe.
Rolmako coopère avec des fabricants fiables de moulages
de fonte, composants, éléments de propulsion hydraulique,
ressorts, produits en caoutchouc.

500/50-17
400/60-15.5
10.0/75-15.3
195/65 R15
Les machines Rolmako sont proposées avec différents
types de pneumatiques, en fonction du poids et des
conditions cibles de leur fonctionnement.

Acier haute -qualité
Les machines agricoles Rolmako sont fabriquées avec le
plus grand soin de choisir les produits métallurgiques
appropriés ; elles sont faites exclusivement d'acier de
construction à résistance accrue. Le traitement de ces
matériaux s'effectue dans notre parc de machines richement
équipé - découpe de tôles par traitement au laser, plasma et
gaz, pliage et emboutissage sur des presses de 2000 tonnes.
Tout cela nous permet de fabriquer des composants de
machines à partir des tôles et des profilés de haute qualité.
Matériaux utilisés dans la fabrication de machines Rolmako :
- profilés à parois épaisses et tôles de construction S355 à
résistance accrue
- tôles à grain fin S420MC
- acier résistant à l'abrasion Hardox et Raex
- acier au carbone C45 pour le traitement thermique
secondaire
- tôles pour le traitement au laser
de précision.

Dans les machines Rolmako, toutes les pièces sont peintes
par pulvérisation. Notre site comprend trois ateliers de
peinture, ce qui nous procure une grande flexibilité et
efficacité dans la réalisation des commandes.
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Dans le domaine de la production, notre société a mis en place le soudage
robotisé des structures et des éléments en acier sous bouclier de gaz
(CO2, argon). Cela influe de manière significative sur l'augmentation
de la productivité et de la qualité des pièces fabriquées pour les machines
agricoles, ainsi que sur la précision des opérations de soudage
effectuées, plusieurs fois supérieure à la précision du travail humain.

Les profilés sont coupés avec les scies à ruban
de précision CNC.
Technologie laser
L'utilisation du laser pour le traitement des tôles garantit aux
acheteurs de machines agricoles de la marque Rolmako une
exécution hautement esthétique des éléments, leur
ajustement parfait et une répétabilité infaillible lors de la
production.

Le poste de soudage est équipé de deux tables rotatives
d'une capacité de 1500 kg chacune et d'un axe vertical de
changement entre les postes, la portée de soudage étant de
3500 mm x 1600 mm.
Avantages du soudage robotisé MOTOMAN
- jonctions soudées de haute qualité
- répétabilité des jonctions soudées ± 0,1 mm
- (emplacement et dimensions de la soudure)
- une qualité et une précision d'exécution des pièces pour
machines agricoles plus élevées que jamais
- augmentation de la productivité de l'atelier de soudage.

Bureau d'études
Les cadres de Rolmako travaillent constamment sur de
nouvelles solutions techniques, garantissant le
développement continu des machines agricoles fabriquées.
Le logiciel SolidWorks nous permet de réaliser des
structures composites complexes, à partir de la conception
et de la visualisation, jusqu'à l'exécution dans notre usine.

Soudage robotisé
MOTOMAN

Exemples de détails soumis au traitement laser qualitatif
par la machine TRUMPF d'une puissance de 5 kW.
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Le bureau d'études
Notre propre bureau d'études nous permet d'introduire
activement des modifications et d'améliorations des produits.
L'emploi des outils de design modernes CAO rend possible
d'éliminer plusieurs problèmes qui pourraient apparaître lors
l'exploitation déjà au niveau de la conception de produit.
L'équipe du bureau d'études est constituée de jeunes gens
tous ayant le but commun : créer des constructions agricoles
fiables qui permettront de reconnaître la société Rolmako
d'après la qualité du travail de leurs machines agricoles.
Le bureau d'études interne nous permet d'être plus flexible,
réagir rapidement et adapter les produits agricoles aux besoins
individuels de nos Clients.

L'approche professionnelle,
selon les exigences
individuelles du Client

À nos Clients, nous proposons l'assistance
technique et la mise en œuvre
de nouvelles solutions technologiques
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Puisque la conception
des machines agricoles
est notre passion,
nous acceptons
de nouveaux défis
chaque jour

Nous proposons à nos Clients la possibilité de nous
commander de désigner une machine agricole d'après les
lignes directrices et objectifs décrits par le Client ainsi que la
possibilité d'adapter les machines agricoles conçues par
Rolmako à vos besoins.
Notre équipe est prête à partager avec nos Clients leur
expérience professionnelle et à l'utiliser pendant la réalisation
de nouvelles commandes. À chaque étape du projet, nous
donnons aux Clients la possibilité d'y participer activement.
Nous offrons le conseil relatif au choix de la conception et la
solution optimale.

plus sur www.rolmako.fr

Notre objectif est de fournir aux clients des produits et services d'une grande
qualité pour obtenir le meilleur retour sur leur investissement.

Nos produits sont adaptés aux besoins de
l'agriculteur

Nos expériences dans la pratique nous ont permis de développer des machines appropriées aux
besoins de chacun et à toutes les conditions. Les options permettent à adapter votre matériel à
vos besoins.

Structure solide

Les produits ont été conçus pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles,
jour après jour, année après année. Les machines répondent aux exigences
élevées de durabilité et garantissent une grande fiabilité et de sécurité.

Solutions favorables aux agriculteurs

Avant la vente, les machines agricoles sont soumises à de nombreux tests. La
combinaison entre la connaissance et la satisfaction du client forme une bonne
base pour des solutions pratiques destinées aux applications.

Certificat CE

Toutes les machines fabriquées par Rolmako sont certifiées CE qui a été délivrés
par l'Institut Industriel de Génie Agricole de Poznań.

La mise en œuvre des améliorations

Notre personnel travaille continuellement sur le développement de tous les
produits et à faire des éventuelles changements après les tests pratiqués dans
les champs ainsi que les informations données par nos clients.

Vernis de revêtement

La peinture électrostatique en poudre est une méthode moderne, adaptée aux
besoins mondiaux. Cette technologie permet d'obtenir une surface lisse et sans
stries avec une haute résistance aux dommages mécaniques et aux intempéries.

Grande capacité de production

Dès le début, la société a enregistré une croissance continue et une
augmentation de sa production. Actuellement nous employons plus de 150
employées dans l'usine de production à Psary Małe, près de Września.

Éléments de travail provenant
des fabricants réputés

Faites confiance aux machines
agricoles bleues

Les pièces détachées
des machines
Rolmako sont
connues dans le
monde entier et
utilisées pour les
systèmes de travail du
sol composés de
sous-ensembles de
travail généralement
disponibles dans le
commerce.

Nos partenaires

OFAS Italie
Fabricant mondialement reconnu et respecté pour des
éléments de travail pour la machinerie agricole. L'utilisation
d'acier de haute qualité avec une dureté inhabituelle et
résistante à l'abrasion, obtenu par un traitement thermique,
vous permet de réduire le coût pour la culture du sol sur
l'exploitation.

Scharmüller Autriche
Nous conseillons dans les machines lourdes de Rolmako,
le mécanisme d'attelage Scharmüller conçu pour un travail
dur de milliers d'heures. Résistant et durable, il permet
d'accoupler les machines avec plusieurs possibilités et
d'une façon optimale.
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Schumacher Allemagne
Le fabricant de l'engrenage planétaire qui est responsable
de la transmission d'entraînement sur le plan de la lame
de coupe horizontale dans toutes les moissonneusesbatteuses modernes.
Cette solution est utilisée avec succès depuis de nombreuses
années dans les extensions de récolte à colza. L'utilisation
des pièces d'origines permet de tondre le colza avec
une récolte maximum par hectare.

FŁT Kraśnik Pologne
Les pièces d'origine mobiles de FŁT Kraśnik Pologne sont
standard dans les machines Rolmako, sont montées sur les
moyeux avec des roulements à rouleaux coniques qui
peuvent se déplacer dans n'importe quelle combinaison de
charges radiales et axiales, assurant la plus longue vie aux
moyeux.

Dans les machines lourdes sont utilisées des roues de
marque adaptées aux conditions difficiles de travail agricole.

Les scies latéraux de ZIEGLER (anciennement connu sous
le nom de marque MÖRTL) sont utilisé en option sur le
rallonge de coupe à colza.

Fournisseur de notre machines laser de pointe pour le
traitement des métaux, cette technologie nous permet
d'obtenir une ligne très précise et lisse pendant la coupe.

Conformément aux attentes des clients, notre entreprise
fabrique des moyeux sans entretien, qui sont des paliers sans
entretien. Dans les machines Rolmako, nous utilisons les
roulements polonais de FŁT Kraśnik Pologne, américains de
TIMKEN et slovaque de ZVL.
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Les pièces de rechange originales une garantie de l'exploitation plus longue

Nos
partenaires
En achetant les pièces de rechange originales
dans la société Rolmako, vous pouvez être
sûrs et certains d'avoir reçu les produits de la
meilleure qualité. Les pièces de rechange
originales se caractérisent par les mêmes
standards de fabrication que les pièces livrées
avec les nouvelles machines. Elles
garantissent la durabilité, la sécurité et une
longue durée de vie. Les pièces ont été
conçues pour le travail optimal des machines
et seules les pièces de rechange originales
offrent la qualité adéquate.
Les machines agricoles Rolmako sont créées
pour satisfaire l'utilisateur et faciliter
l'exploitation quotidienne, c'est pourquoi en
achetant notre machine, vous n'aurez aucun
problème de disponibilité des pièces de
rechange les plus populaires. Pour les
machines Rolmako, il est important d'utiliser
les composants d'une haute qualité fabriqués
par les producteurs renommés, recommandés
par la société.
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- Un bon rapport qualité/prix
Un bon rapport qualité/prix
L'excellente corrélation qualité/prix rend nos produits des best-sellers sur les marchés agricoles étrangers
et polonais. Nous nous rendons compte que la grande qualité de nos produits est le fondement d'un
partenariat productif. Nous concentrons nos efforts pour livrer un total service professionnel. Chaque
produit est adapté en fonction de vos besoins pour vous satisfaire financièrement et avoir une productivité
maximale.

- Une approche individuelle du client
Les plus hautes qualifications nous permettent d'adopter une approche
personnelle du client et nous adapter à ses besoins spécifiques.
Nous assurons à nos actuels et futurs clients la plus haute qualité et
l'amélioration constante des services fournis. Rolmako offre des
solutions les plus opportunes et complètes sur le marché agricole.
L'étape fondamentale pour satisfaire pleinement notre clientèle est la
consultation détaillée et l'identification de ses besoins particuliers.
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les agriculteurs
qui utilisent nos produits soient entièrement satisfaits. La clé pour
trouver la solution la plus réaliste consiste à identifier les besoins de
nos clients.

- Des années d'expérience
dans la branche agricole
Notre vaste expérience agricole a conduit à la création d'une large gamme de produits
et services de notre entreprise. Rolmako continue à introduire une nouvelle sélection
de machines agricoles et de pièces de rechange. L'expérience acquise au cours des
années de restauration pour les résultats des marchés agricoles dans l'amélioration
constante des processus de production, ce qui permet de satisfaire pleinement les
besoins de l'agriculteur avec des machines Rolmako. Nous souhaitons faire de notre
vaste expérience dans le domaine de l'agriculture la réussite de votre entreprise.
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Prises des machines de préparation de sol

Tableau des prises dans les machines de préparation de sol
TYPE DE LA MACHINE
Machines pour l'attelage trois-points avant du tracteur

pour les machines
attelées

pour les machines
semi-attelées

La barre de prise en version
semi-portée a passé avec
succès les nombreux tests
effectués à l'Institut National
de la Motorisation (PIMOT Warszawa).
Les éléments rotatifs ont été
équipés de rondelles et
de douilles en matériau très
résistant ne nécessitant pas d'entretien.

Barre d'attelage

machine semi-attelée

goujon d'attelage

machine attelée

Combiné de préparation de sol U 382
Combiné de préparation de semis U 659
Combiné de préparation de semis U 659
Combiné de préparation de sol compact U 684
Combiné de préparation de sol compact U 684
Combiné de préparation de sol compact U 684
Déchaumeur à terre légère ou cailloux U 622
Déchaumeur à terre légère ou cailloux U 622
Combiné à disque U 693
Combiné à disque U 693
Combiné à disque U 693
Combiné à disque pour vignes et vergers U 645
Herse à disques U 652
Herse à disques U 652
Déchaumeur lourd à disque U 671
Déchaumeur lourd à disque U 671
Cultivateur universel U 497
Cultivateur universel U 497
Cultivateur-déchaumeur U 453
Cultivateur-déchaumeur U 453
Cultivateur multifonctionnel U 436
Cultivateur multifonctionnel U 436 PRO
Cultivateur multifonctionnel U 436
Sous-souleuse U 602,U 608,U 614,U 619,U 632
Sous-souleuse U 602,U 608,U 614,U 619,U 632
Fissurateur multi-usage U 638
Fissurateur multi-usage U 638
Rouleaux niveleurs - briseurs de blocs
*) possibilité du choix de la catégorie par le client.

LARGEUR DE TRAVAIL CATEGORIE DE
TYPE DE L'ATTELAGE
L'ATTELAGE TROIS-POINTS
2,5 - 3,0 m
II
goujon d'attelage
3,0 - 6,0 m
II et III
goujon d'attelage
2,5 - 3,0 m
II/III*
poutre d'attelage
4,0 m
III
poutre d'attelage
2,5 - 3,0 m
II et III
goujon d'attelage
4,0 m
III
goujon d'attelage
version semi-attelée
III
poutre d'attelage
2,7 - 3,0 m
II/III*
poutre d'attelage
3,5 - 4,0 m
III
poutre d'attelage
2,7 - 3,0 m
II et III
goujon d'attelage
3,5 - 6,0 m
III
goujon d'attelage
version semi-attelée
III
poutre d'attelage
1,25 - 2,00 m
I et II
goujon d'attelage
3,0 - 4,5 m
III
goujon d'attelage
version semi-attelée
III
poutre d'attelage
3,0 - 4,0 m
III
goujon d'attelage
version semi-attelée
III/IV*
poutre d'attelage
3,0 - 6,0 m
III
goujon d'attelage
version semi-attelée
III
poutre d'attelage
2,1 - 3,0 m
II/III*
poutre d'attelage
3,9 m
III
poutre d'attelage
2,6 - 4,0 m
III
goujon d'attelage
4,0 H i 4,5 m H
III
goujon d'attelage
5,0 - 6,0 m
IV
poutre d'attelage
1,6 m
II et III
goujon d'attelage
3,0 - 4,0 m
III
goujon d'attelage
2,5 - 4,5 m
III
goujon d'attelage
5,0 - 6,0 m
IV
poutre d'attelage
5,0 - 9,4 m
III
poutre d'attelage

Les machines de préparation du sol à pliage hydraulique constituent
plus sur www.rolmako.fr
le plus grand pourcentage de toute la production de Rolmako

Les machines à l'attelage trois-points avant du tracteur la conception : la machine agricole à l'avant
du tracteur au lieu de poids de charge

Le rouleau Campbell
Ø 700 solo

Le rouleau Crosskill
+ le traîneau hydraulique

Le rouleau Cambridge
+ le traîneau hydraulique

Le rouleau Campbell
Ø 560 + le cultivateur
(3 rangées des dents du type S)

Le rouleau Cambridge
+ le traîneau mécanique

Le rouleau Twin Disc
+ le cultivateur
(2 rangées des dents du type S)

Le rouleau Twin Disc
+ le traîneau hydraulique

Le rouleau Crosskill
+ le cultivateur
(3 rangées des dents du type S)

Les machines à l'attelage trois-points avant du tracteur constituent une solution idéale aux coûts élevés des travaux
du sol grâce à la possibilité d'effectuer le travail supplémentaire pendant un seul passage du tracteur
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Quels produits pour l'attelage trois-points avant du tracteur ? Cambridge, Crosskill, Campbell, TwinDisc…?
Rolmako présente un vaste éventail des rouleaux agricoles destinés au travail sur pour l'attelage trois-points avant du tracteur. Les rouleaux solo peuvent être fixés aussi sur l'attelage troispoints arrière. La construction universelle du châssis permet d'assembler n'importe quel système de rouleaux de l'offre commerciale. L'emploi de la machine à l'avant du tracteur au lieu de poids
de chargé permet d'atteindre meilleurs résultats du travail. L'ajutage en option sous forme de cultivateur permet d'obtenir le combiné de préparation de sol assistant à la culture en pré-semis.
La combinaison du rouleau et du traîneau crée un outil idéal pour les travaux agricoles après-labour. Le double rouleau à disque Twin Disc est notre proposition la plus agressive pour l'attelage
trois-points avant du tracteur, il prouve ses capacités pendant les travaux en pré-semis après-labour et pendant les travaux après-récolte sur le chaume, en tant que soutien supplémentaire
aux cultivateurs déchaumeurs et aux herses à disques.

Les combinaisons agricoles assemblées sur l'attelage trois-points avant du tracteur

Le rouleau
Cambridge

1. le rouleau Cambridge Ø 530
2. le rouleau Cambridge + le traîneau
3. le rouleau Cambridge + le cultivateur
(2 rangées des dents du type S)
4. le rouleau Cambridge + le cultivateur
(3 rangées des dents du type S)

Le traîneau
mécanique

Le rouleau
Crosskill

1. le rouleau Crosskill Ø 500
2. le rouleau Crosskill + le traîneau
3. le rouleau Crosskill + le cultivateur
(2 rangées des dents du type S)
4. le rouleau Crosskill + le cultivateur
(3 rangées des dents du type S)

Le traîneau hydraulique
le ressort 45x10, le patin 100

Le rouleau
Campbell

1. le rouleau Campbell Ø 560/700
2. le rouleau Campbell + le traîneau
3. le rouleau Campbell + le cultivateur
(2 rangées des dents du type S)
4. le rouleau Campbell + le cultivateur
(3 rangées des dents du type S)

Le traîneau hydraulique
le ressort 80x10, le patin 150

Le cultivateur
2 rangées des dents du type S

Nos propositions des machines pour l'attelage trois-points avant du tracteur ne sont qu'un petit fragment
de nos possibilités et solutions à proposer à nos Clients, d'autres combinaisons disponibles sur demande

Le rouleau
Twin Disc

1. Le double rouleau à disque TwinDisc
2. le double rouleau à disque TwinDisc
+ le traîneau
3. le double rouleau à disque TwinDisc
+ le cultivateur (2 rangées des dents du type S)
4. le double rouleau à disque TwinDisc
+ le cultivateur (3 rangées des dents du type S)

Le cultivateur
3 rangées des dents du type S
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Machines pour l'attelage trois-points avant du tracteur
Outils les plus souvent
utilisés à l'avant du tracteur:
- rouleau Cambridge 530 mm
- rouleau Crosskill 500 mm
- rouleau Twin Disc 470 mm
- rouleau Campbell 560/700 mm
- rouleau d'anneaux en acier 600 mm
- rouleau Orion 500 mm
Equipement optionnel :
- traîneau mécanique ou hydraulique
- ajoutage de cultivateur se composant
de deux ou trois rangées de dents

Rouleaux fronteaux
de condensation
et de préparation
Rolmako en tant que l'un des peux nombreux fabricants de machines de préparation de sol possède
une large gamme de solutions de préparation de sol qui sont montées à l'avant
et qui permettent la réalisation des travaux devant le tracteur. La deuxième machine
est montée sur le même tracteur, mais à son arrière.
plus sur www.rolmako.fr

Les rouleaux pour l'attelage trois-points avant en version SOLO peuvent être agrandis
d'outils supplémentaires optionnels sous formes de traîneau ou de dents SU

Rouleau Cambridge pour l'attelage trois-points
avant du tracteur équipé d'un ajoutage
de cultivateur à deux rangs,
avec des dents droits à ressort SU
+ un ressort auxiliaire optionnel

Dans les ajoutages
de cultivateur
le réglage a lieu
sans graduation
à l'aide d'un levier.
Sur la machine
est installée
une échelle de
profondeur
de la dent.

L'objectif est toujours le même, utiliser au maximum
les capacités du tracteur durant un passage
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Rouleau Crosskill 500 mm

Rouleau d'anneaux en acier 600 mm

Mécanisme spécial tournant incorporé dans le système
supérieur d'attelage qui protège le tracteur et la machine
contre une charge excessive
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Le traîneau Crossboard est disponible en quelques variantes
qui se distinguent par la dimension du ressort et de la largeur
du patin. Pour les conditions difficiles on peut utiliser une barre
de stabilisation reliant les éléments ouvrables en une seule entité
pour de meilleurs effets de nivelage. Quand sur la surface
du champ se créent des enveloppes, l'utilisation du patin
agressif avec les dents DoubleKnife est justifiée.

x

Eléments ouvrables protégés avec des ressorts contre
une charge excessive. Tourner le cadre est possible grâce
à l'articulation avant, au rouleau dans les guidages et aux
glissières effectuées en polyamide.

Lors d'une charge excessive le ressort s'étend et permet
à tous les éléments ouvrables d'effectuer le mouvement en
amortissant de cette manière les surchqrges excessives,

Ajoutage à trois rangs
du cultivateur équipé
de dents 32 mm x 12 mm
avec un ressort auxiliaire

Entre les anneaux
Campbell ont été fixées
des chaines de nettoyage
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Le rouleau d'anneaux en acier d'un diamètre de 600 mm
est construit d'anneaux en acier au bore soumis
au traitement de trempage grâce à quoi la dureté
est comprise dans la tolérance 48-52 HRC

Le rouleau d'anneaux en acier (souvent appelé DD)
a été créé en pensant au travail dans des conditions
où les rouleaux effectués même à partir de la meilleure
fonte ne sont pas efficaces. Les rouleaux effectués
en tôle se débrouillent parfaitement
sur des champs caillouteux.

Afin de créer de parfaites conditions au semis
et de limiter le nombre de passages sur le champ avant cette action,
le fonctionnement des sections ouvrables des combinés de préparation de sol est économiquement
justifié en montant sur l'attelage trois-points avant du tracteur différents rouleaux pétrisseurs

Au lieu du ballast mort - effectuez un travail approprié à l'avant du tracteur

plus sur www.rolmako.fr

La plupart des tracteurs agricoles vendus aujourd'hui
est équipé d'un appareil de levage hydraulique à l'avant.
Faisant face aux exigences des agriculteurs,
notre société a introduit de nombreuses
propositions de machines montées
à l'avant du tracteur grâce à quoi
augmentent les possibilités
de culture.

Toutes les machines
avec l'attelage trois-points
avant du tracteur sont équipées
de tourelles conformes à la catégorie
II de l'attelage. Dans les machines
Rolmako tous les essieux des rouleaux
sont finis sous le palier d'un diamètre de 50 mm.
Les paliers standards des rouleaux peuvent
être remplacés par des paliers optionnels sans entretien.

plus sur www.rolmako.fr
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Rouleau Twin Disc avec
un traîneau Crossboard

Cambpell est un rouleau à fonctionnement en profondeur. Il est
construit d'une rangée d'anneaux étroits d'un diamètre de 560
mm ou 700 mm espacés dans de grandes distances. Dans
la couche scarifiée du sol un tel rouleau est appelé pétrisseur
du sous-sol, il s'approfondit très bien. Il est utilisé en principe
pour accélérer le tassement du sol après le labourage.

Un seul châssis porteur universel auquel sont attachés
les rouleaux et autres outils choisis par le Client
Outils passifs améliorant
avec efficacité l'effet de la culture

Rouleau Crosskill avec un traîneau,
droit réglable mécaniquement

Les rouleaux du type Cambridge possède une action intensive
de broyage. Ils se composent de deux genres d'éléments
ouvrables : d'anneaux lisses, plats avec des disques tranchants
qui sont placés alternativement avec les disques dentés. Les
disques possèdent un diamètre plus grands que les anneaux
et leur fonction, à part le broyage, est éviter le collage du rouleau
par la terre humide.

Le rouleau Crosskill constitue un outil parfait pour le travail avec le combiné de préparation de sol,
prépare efficacement le sol pour d'autres opération en nivelant avec efficacité et brisant les mottes de terre.
En équipant le rouleau Crosskill p.ex. d'une rallonge à trois rangées de dents
nous obtenons un combiné de préparation de sol monté à l'avant du tracteur agricole.
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Rouleau Cambridge 530 mm
avec deux rangées de dents
SU 32x12 mm

Le rouleau de travail du sol pour la préparation préliminaire
avant semis du sol à l'avant du tracteur améliore les
conditions de conduite du tracteur ainsi que l'effet final
des travaux des machines montées à l'arrière du tracteur.

Travail exigeant après le labourage, dans ce but sont produits
les rouleaux équipés d'anneaux Campbell. Les chaînes
nettoyantes ont pour objectif niveler l'accumulation de
grandes quantités de terre entre les anneaux. Grâce à un
profil spécial, les anneaux Campbell pénètrent dans le sol
et causent sa condensation.
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De plus en plus de tracteurs et de sociétés de services
introduisent au travail les outils de Rolmako pour l'attelage
trois-points à l'avant du tracteur, il s'agit de constructions
réfléchies et constamment perfectionnées, améliorant
le travail du sol sans dépenses supplémentaires.

Pour le broyage, le pétrissage de la couche supérieure du sol sont utilisés les rouleaux
annulaires du type Cambridge ou Crosskill. Pour le travail en profondeur sur le sol
labouré sont destinés les anneaux Campbell et leurs différentes
combinaisons avec d'autres outils.

Rouleau Campbell 700 mm
Traîneau mécanique à amortissement à ressort. Outil
facile et efficace de nivelage, le réglage de la profondeur
a lieu à travers la transposition du goujon dans deux
points dans l'orifice approprié sans utiliser d'outils.

Le travail du traîneau Crossboard est guidé par le diviseur
du flux qui assure un fonctionnement symétrique
des servomoteurs de cet outil.

Quand il y a nécessité de préparer le sol, il es possible
de monter avec efficacité la rallonge avec les dents du
cultivateur.

Dent SU avec u ressort
supplémentaire renforcé
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La machine montée sur l'attelage trois-points avant permet
d'effectuer en même temps plus qu'une seule opération
en utilisant des outils à l'avant et à l'arrière du tracteur.
Dans le catalogue ont été présentés les outils de base pour
l'attelage trois-points avant, Rolmako peut réaliser une
machine quelconque pour les besoins précis du Client sur
demande spéciale. A la place de rouleaux lourds,
le fabricant peut utiliser d'autres, plus légers rouleaux
tubulaires ou à barres, etc.

Surface traitée plus rapidement
et plus efficacement avec
des coûts plus petits

La consolidation du sol avec le rouleau Campbell
raccourcit considérablement
la période agrotechnique entre le labourage et le semis

Les rouleaux lourds améliorent la maniabilité du tracteur,
ils prennent de cette manière le rôle du ballast avant.

Un des principaux outils pour l'attelage trois-points avant est le rouleau Campbell qui par son attelage
à l'avant du tracteur influence positivement la traction et permet son utilisation supplémentaire
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Machines pour l'attelage trois-points avant
Largeurs 3,5 m et 4,0 m.
fabriquées sur commande
spéciale
Outre l'offre de base, le fabricant offre
la possibilité d'élaborer le projet d'une
combinaison non-standard des outils
pour l'attelage trois-points avant du
tracteur. Il existe la possibilité de réaliser
des machines d'une largeur
de 3,5 m et 4,0 m.

Cambridge 4,0 m

Les machines en version rigide
dépassant 3,0 m pendant le transport
ne sont pas admises à la circulation
sur les voies publiques.

Différentes variantes du traîneau avant Crossboard

Anneaux du rouleau ORION
Anneaux auto-nettoyants sous forme
d'étoile à diamètre différencié réglés
alternativement condensent le sol à deux
couches. Dents agressives du rouleau
ORION - effet - en-dessous la terre dense
et au-dessus scarifiées. Fonte résistante
aux endommagements (fonte GGG50).
Meilleure couche de semis avec une plus
faible quantité de passages.

roue nettoyante

Traîneau standard hydraulique Crossboard

roue ouvrable

roue extrême

Rouleau prismatique ORION Ø 500 mm
- ressort 45x10 mm
- patin 100 mm

profil 50x50 mm

Traîneau renforcé Crossboard

- ressort 80x10 mm
- patin 150 mm
- barre de stabilisation

Traîneau renforcé Crossboard avec une barre de stabilisation*
profil 70x70 mm

Rouleau prismatique ORION pour l'attelage trois points du tracteur en version SOLO

*) l'élément tendeur par la jonction de tous les ressorts du traîneau,
augmente l'efficacité du travail.

Rouleau Cambridge Ø 530 mm
Données techniques

Largeur
de travail
3,0 m

Paliers
sans service
dans des cadre
en fonte
ductile
avec protection
en acier

- ressort 80x10 mm
- patin 150 mm

profil 70x70 mm

Rouleau Crosskill Ø 500 mm

Rouleau Cambridge

poids*
(KG)
1310

*) poids d'une machine avec équipement standard.

Rouleau Crosskill

poids*
(KG)
905

Rouleau à disques Twin Disc
(deux rangées de disques ondulés Ø 470mm)
Rouleau à disques Twin Disc

poids*
(KG)
935

Rouleau d'anneaux en acier
48-53 HRC Ø 600 mm

Rouleau Campbell Ø 560/700 mm

Données techniques Rouleau d'anneaux en acier

Largeur
de travail
3,0 m

poids*
(KG)
950

*) poids d'une machine avec équipement standard.

Rouleau Campbell

poids*
(KG)
940

Rouleau prismatique ORION Ø 500 mm
Rouleau prismatique ORION

poids*
(KG)
1240
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U 382

Le double rouleau à barre denté
arrière assure le maintien optimal
de la profondeur lors du travail,
un bon broyage et nivellement
de la surface du champ.

Dent SU avec renforcement
en standard

La structure légère avec quatre zones de travail : rouleau à barre avant,
quatre rangées de dents à ressort robustes et double rouleau à barre solide
à l'arrière, est un agrégat idéal pour la préparation du sol compacté
et égalisé sur toute la largeur de travail.

4,5 m
Le combiné de préparation de sol U 382 est destiné au travail
de pré-semis. Il est utilisé pour ameublir la couche
superficielle du sol, écraser et broyer les mottes de terre
croûtée et compacter le terrain pour une meilleure pénétration
d'eau. Le combiné est particulièrement utile pour les cultures
nécessitant le nivellement du champ.

Les dents du combiné SU (ressort de 32 mm x 12 mm),
placées en quatre rangées, sont renforcées en standard. Le
ressort d'une dent est terminé par un soc de base d'une
largeur de 35 mm ou, en option, d'une largeur de 100 mm.
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Les rouleaux dentés arrières à barre ont été équipés d'un système de surcharge et d'un mécanisme
de copiage du terrain. L'étendue de l'écartement des rouleaux est réglé à l'aide d'une chaîne.
En standard devant les dents SU
se trouve un rouleau à barres
oblique 320 mm

Le fabricant installe en option un
traîneau devant les dents SU
avec amortissement à ressort

Le combiné de préparation de sol U 382 est le meilleur combiné de préparation de sol à pliage hydraulique dans l'offre
de Rolmako, il se distingue malgré tout par la lourdeur de la construction et le poids plus grand de la concurrence
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Le meilleur travail du sol en pré-semis de la betterave à sucre, des plantes
potagères, du colza, des céréales, du maïs et de tout autre végétal

Une simple structure,
facilite le travail
aux agriculteurs,
permet à conserver
l'humidité du sol

Le combiné suscite le traitement complexe
du sol. Il a été conçu pour l'ameublissement
du sol, le nivellement, le broyage des mottes,
le compactage des couches du sol au niveau
du semis et pour la destruction des adventices
et des stolons du chiendent commun.

Le combiné de préparation de sol U 382 tranche le relief du champ, il assure l'ajustement précis
à la surface et la pression constante au sol travaillé qui créent les meilleures conditions pour le semis

Conception classique: rouleau avant, quatre rangées de dents et doubles rouleaux arrière

Grâce à la structure compacte et de petite taille de la machine,
son centre de gravité est situé à un endroit optimal, ce qui
permet d'utiliser ce modèle avec des tracteurs à faible puissance
de traction. Grâce à leur poids léger, ces machines, possédant
une grande largeur de travail, peuvent être attelées au système
de suspension à trois points du tracteur.

Les bras du combiné à pliage hydraulique sont protégés,
lors du transport, par un blocage automatique, qui est
desserré depuis la cabine du tracteur.

Rouleau oblique avant d'un diamètre de 320 mm.
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Une simple structure, facilite le travail d'agriculteurs,
permet à conserver l'humidité du sol

Des éléments de travail vibrant en continu ainsi que le contrôle précis de la profondeur du travail
et le système du suivi exact du terrain créent les conditions parfaites pour la pousse rapide

Une puissance plus petite du tracteur agrégé signifie la réduction des coûts du travail du sol par hectare
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Le combiné de préparation de sol U 382
Un châssis résistant avec plusieurs renforcements,
des rouleaux avant et arrière solides, des dents avec
le renforcement supplémentaire en version standard
grâce à tous ces qualités, le combiné de préparation
de sol U 382 devient le produit défiant toute
concurrence dans la catégorie de légères machines
agricoles. La machine satisfait toutes les exigences
de l'agriculture moderne visant à l'efficacité de la
culture et à l'optimisation de toutes les opérations
lors d'un seul passage. Le sol compacté par des
roues du tracteur est ensuite relâché par
4 décompacteurs, le rouleau avant nivelle des
irrégularités de surface, quatre rangées de dents
effectuent le travail approprié (le soc 100 mm
recommandé pour les meilleurs résultats), le travail
final réalisé par les doubles rouleaux dentés,
pressés par un ressort.
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La préparation en pré-semis
est à base de la récolte
satisfaisante

Un rouleau avant à barres sert au nivellement préliminaire,
les rouleaux arrières pressent le sol à l'aide des presseurs à
ressort. À l'intérieur, tous les rouleaux sont équipés en tube
de renforcement qui améliore, d'une manière signifiante, la
résistance du produit et le protège contre l'endommagement.

U 382
Les décompacteurs des traces du tracteur, les capots latéraux
à niveler ainsi que le soc d'une largeur de 100 mm constituent
l'équipement optionnel de chaque machine de pré-semis.
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Le combiné de préparation de sol Rolmako est fort et résistant, il rend possible la meilleure préparation des travaux en pré-semis
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Le combiné de préparation de sol U 382 est destiné à la
culture complémentaire, effectuée après le labour ou le soussolage afin de préparer le sol au semis ou à la plantation.

Les ingénieurs de Rolmako ont mis tout en œuvre pour que
les machines puissent être agrégées aux tracteurs d'une
puissance inférieure de 70 ch (cheval-vapeur). Les machines
sont légères et d'une solide structure.
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Depuis toujours, dans l'offre commerciale Rolmako, nous rendons disponible les machines destinées à travailler avec des tracteurs agricoles d'une
petite puissance tout pour satisfaire les besoins des agriculteurs qui apprécient la durée de vie et la qualité de production des machines agricoles
Le combiné de préparation de sol U 382
d'une largeur 3,0 m

Les combinés de préparation de sol en version rigide
sont disponibles dans largeur de travail 3,0 m., 3,5 m
et 4,0 m.

4,0 m
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La recherche et développement
des machines agricoles Rolmako
Les ingénieurs de la société se focalisent sur l'amélioration
de la qualité des machines agricoles fabriquées par Rolmako.
Constamment en écoutant des opinions des clients ils les
adaptent aux exigences du marché, et, si nécessaire, ils
réagissent, en introduisant des modifications et des solutions
désirables.
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Le combiné à pliage hydraulique est disponible en largeurs de travail de 4,0 m, 4, 5 m, 5,0 m, 5,5 m ou 6,0 m
Paramètres techniques

LARGEUR DE TRAVAIL
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,0 m H
4,5 m H
5,0 m H
5,5 m H
6,0 m H

NOMBRE
DE DENTS
30
35
40
41
45
51
55
61

CONSOMMATION
DE PUISSANCE (CV)
80
85
90
90
100
120
140
160

POIDS(kg)*
715
790
885
1520
1600
1680
1785
1890

*) poids de la machine avec équipement standard.
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Cultivateur léger - U 659

dent Unia Grudziądz

dent droite

Cultivateur
léger
en combinaison
avec semoir

dent courbée
standard

Le cultivateur léger de Rolmako est utilisé sur les sols légers
et moyennement compacts. La machine est conçue pour
fonctionner avec un semoir. Le but de l'ensemble est
d'effectuer en un seul passage la culture pré-semis et le
semis. L'appareil est équipé d'un axe d'accrochage universel,
ce qui rend l'encliquetage plus facile sur les traverses
inférieures du tracteur.
Le cultivateur existe en quatre largeurs de travail :
2,5 m, 2,7 m, 3,0 m, 4,0 m.

Détails techniques
Largeur de travail

4m

3m

2,7m

2,5m

Emplacement des dents : deux ou trois rangées avec des dents à ressort

Nombre de dents

26 pcs

21 pcs

19 pcs

17 pcs

Poids*

1080 kg

870 kg

790 kg

730 kg

Puissance demandé

115 KM

80 KM

75 KM

70 KM

Rouleau à barre

Rouleau à barre obliques avant

Rouleau arrière

rouleau avec lames droites,
lames dentées, denté Packer,

L'équipement standard :
- deux rangées de dents (trois rangées en option)
- comme standard est installé une dent droite ou obliques
(dents Unia Grudziądz en option)
- attelage
- rouleau à barre oblique (avant option rouleau divisé)
- rouleau tubulaire arrière 450 mm
- dispositif de relevage de semoir à deux vérins
- support des roues du semoir.

Crosskill, à ressort, Tubulaire/annulaire.
Semoir ascenseur
2 cylindres hydrauliques
*) le poids d'une machine standard équipée.

Le dispositif de relevage
universel de semoir permet
la connexion sans problème
entre le cultivateur léger
et n'importe quel semoir.
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Le cultivateur léger avec le dispositif de relevage de semoir
est une solution pour les agriculteurs qui utilisent des
tracteurs légers pour les travaux de préparation du sol
et semis.
Le choix d'un cultivateur léger garde les coûts d'exploitation
aux minimaux.

Le poids et la dimension de l'ensemble, avec une
fonctionnalité et durabilité optimisées, permet une bonne
utilisation du tracteur.

Sur commande, le cultivateur léger peut être peint dans n'importe quelle couleur comme
la couleur de votre semoir. Ainsi, l'ensemble forme une combinaison d'une seule couleur.
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Les rouleaux agricoles

Des conditions optimales pour la machine de semis
Le cultivateur léger est destiné à la préparation de pré semis
du sol après le labour ou le travail du sol avant l'hiver. Le
fonctionnement du lit de semence se compose par le
relâchement et le nivellement de la couche supérieure du sol,
écrasant les grumeaux, la destruction des mauvaises herbes
et en appuyant sur le sol à une profondeur de semis afin
de faire mieux pénétrer l'eau, pour assurer une meilleure
germination des plantes. L'utilisation de cette machine avec un
semoir est l'option économique et efficace.

Les rouleaux sont responsables pour le maintien
en profondeur du travail. Modifier le travail en
profondeur est facile, l'alignement du rouleau
avant et arrière se fait simultanément.
Les rouleaux balançant offrent un excellent
ajustement aux conditions du sol,
garantissant un bon effet
de préparation de sol
en maintenant
la même profondeur
de travail.

Le rouleau Crosskill est un bon
choix pour la pratique intensive
de concassage.

Sections de travail
Le système de fixation des dents à ressort rend leur
remplacement très simple. Selon la version, les dents en
forme de S sont disposées en deux ou trois rangées.
Dans l'équipement standard de la machine sont montées des
dents droites ou obliques (en option des dents Unia
Grudziądz). L'espacement approprié dans l'emplacement des
dents assure un bon décompactage du sol et un bon travail.
L'ajustement des éléments de travail permet l'interaction avec
tout type de semoir.

Une bonne solution pour les sols légers et moyens

Le système d'attelage à trois points

La tour massive du système d'attelage à trois points est
élément porteur du cultivateur, à laquelle le cadre de
dents à ressort est hydrauliquement relié.
Le système d'attelage à trois points est caractérisé par
une excellente stabilité et la facilité de manipulation.

Les dents à ressort en forme de S peuvent être montées sur le
cadre de la machine, sur deux ou trois rangées.
Le cultivateur en version trois-rangées est présenté dans la
photo.
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Le cultivateur léger dans des couleurs
inhabituelles pour l'entreprise

Des exigences faibles concernant la puissance du tracteur,
grande efficacité de fonctionnement, de petits engins pour
faciliter le transport telles sont les caractéristiques du
cultivateur léger qui facilitent le travail de l'agriculteur.

Les dents de type S sont disposées en 2 ou 3 rangées et
optimisent la pénétration des débris végétaux, les massifs
et les pierres. Le cultivateur est idéal pour souillures légères à
moyennes vous permettant de travailler à une vitesse allant
jusqu'à 12 kilomètres à l'heure.

La conception de l'ensemble vous permet de déplacer le centre de gravité très proche du tracteur.
L'engin qui permet la combinaison entre le labourer et le semis est un engin crée par Rolmako et l'Amazone.
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Économiques,
compacts,
rapides...

Pour les cultivateurs légers, le choix le plus populaire parmi
les rouleaux arrière est le rouleau tubulaire pour les sols
légers, pour le sol plus dur il y a le rouleau à barre avec
lames dentées ou Packer, pour sol sec et avec des mottes,
il est bien d'utiliser le rouleau Crosskill.

Grâce au levage hydraulique du semoir, le cultivateur peut être utilisé
pour accoupler n'importe quel engin de travail de sol ou semis

La meilleure solution pour les agriculteurs qui préparent la culture
et le semis sur un sol facile par une seule manipulation

plus sur www.rolmako.fr

Combiné de préparation de sol compact - U 684

Depuis de nombreuses années Rolmako est le spécialiste à la
création de solutions pour la culture de semis, la construction de
nouveaux engins est le résultat de l'expérience et le
développement de la société. Sur la photo, vous pouvez voir le
premier cultivateur du lit de semence produite par Rolmako.

Le combiné de préparation compact est une nouvelle
proposition de la machine conçue pour la culture pré-semis.
Grâce à son équipement complet, il répond à toutes les
exigences des agriculteurs qui souhaitent préparer le terrain
précisément pour le développement optimal de la récolte.

Les nouveaux engins pour la culture du lit de semence, sont
des outils modernes et rentables qui permettent
d'économiser de l'argent.
Les engins accouplés à des semoirs forment un puissant
complexe de semis.

La machine de version semi-portée
- cadre rigide de 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m
La machine de version portée
- cadre rigide 3,0 m, 4,0 m
- châssis hydraulique pliant 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m, 6,0 m
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la culture de printem

Quatre variantes

dent SU

dent SA

la culture d'automne

Le champ idéal pour les semis est lorsque, après la culture,
le sol fin et bien broyé est déposé dans la zone de semis,
tandis que la terre plus fortement agglomérée se trouve à la
surface - de telles conditions surviennent après la culture
avec le combiné compact Rolmako.

La dent SX renforcée avec double ressort, finie avec un soc
avec deux plaquettes de 260 mm de largeur, idéale
notamment pour la préparation du sol à l'automne.

dent SG

dent SX

Un châssis universel vous permettra
d'échanger facilement l'ensemble
des segments de travail

Grâce à l'utilisation du combiné de préparation compact du sol de Rolmako, il est possible de combiner toutes
les opérations nécessaires pour préparer la base de semis et cela dans toutes les conditions en un seul tour
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Combinés
de préparation
de sol modernes

Le combiné est soulevé à l'aide
de deux vérins hydrauliques,
sur roues 400 / 60-15,5

Le combiné de préparation de sol compact représente la
meilleure machine pour le lit de semence. Différents modèles
sont conçus pour répondre aux attentes des exploitations
agricoles modernes. Grâce au large choix d'accessoires,
chacun trouvera une solution qui convient à ces besoins.

Le combiné de préparation
de sol de 3 m, version semi-portée,
avec quatre rangées de dents SU,
est équipé d'un coupleur pour un semoir

dent SX
Toutes les variantes des dents qui sont proposées par
Rolmako pour le combiné de préparation compact, sont fait
dans des composants de grande qualité et qui garantissent
une grande résistance à l'usure, et en même temps,
contribuent à la réduction des coûts d'exploitation.

Le même timon
pour tous les modèles
de la machine

Les machines portées avec un timon
et cela en fonction de la largeur de travail,
sont équipées de deux ou quatre décompacteurs
de traces du tracteur

Polyvalent déchaumeur et combiné
de préparation de sol compact

dent SU

Les engins Rolmako sont la combinaison optimale de performance, la durabilité et la rentabilité
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Matériel agricole pour
de différentes conditions de sol

Les combinés de préparation de sol ont une part importante
dans l'ensemble de la production de l'entreprise. Les outils
de travail du sol sont une solution complète pour les
exploitations modernes.

La machine a un châssis robuste et est équipée de
puissantes dents renforcées, qui sont disposées en
2 ou 4 rangées.
Cette combinaison de rouleaux, avant et arrière, ainsi que
deux traîneux d'égalisation et l'attelage optionnel pour
semoir, optimise la productivité des cultures.

Une préparation rapide du sol avant
le semis à moindre coûts

Le combiné de préparation compact prépare facilement un terrain gremuleu et dur et nivèle même
le surface des terrains inégale, préparant ainsi le terrain pour une bonne germination des graines
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Le combiné de préparation du sol avec une largeur de travail de 4,0 m
est disponible en deux options : fixe ou hydrauliquement pliable

La version portée est réajustable à la version semi-portée,
qui est équipe d'un timon et un chariot avec un couplage à une autre machine

Conçu pour une préparation efficace de la zone de semis, de construction
adéquate permet de réduire le nombre de tours nécessaires
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Les clients ont le choix entre quatre engins de travail, pour
les terrains durs, le combiné est équipé de quatre rangées
de dents SA (travail de printemps) ou deux rangées de
dents SX (qui fonctionne le mieux pour le labour d'automne).
Les décompacteurs sont un équipement montés sur les
semi-portées (standard), bien ajustés, ils relâchent le sol
dense après les roues du tracteur.

Les bras repliables de l'appareil sont protégés contre la
surcharge, grâce à des amortisseurs à ressort, de sorte que
les bras repliables sont disposés dans le champ.

Le combiné de préparation de sol peut effectuer une autre fonction, après avoir soulevé les fourches au-dessus de la surface du sol, la machine
peut être utilisée en tant que rouleau de culture. Le rouleau avant et arrière et les deux décompacteurs peuvent être utilisés pour briser
les mottes dans le champ. Après la récolte, le déchaumage avec les deux rouleaux accélèrent le processus de décomposition des résidus de récolte.
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L'age à ressort d'une section de 25x25 mm et le soc
d'une largeur de 260 mm sont des éléments de travail
marqués par le symbole SG. Cette dent est parfaitement
adaptée à la culture d'automne.

Le châssis du combiné de 4,0 m et 4,5 m de largeur, en version
à pliage hydraulique, est composé de deux parties ; dans de
plus grandes machines, le châssis est divisé en trois parties.

Combiné de préparation de sol compact d'une largeur de travail de 4,5 m

Machines agricoles polonaises construites à partir des composants de marque
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Le combiné de préparation de sol compact U 684 d'une largeur de 6,0 m
+ rouleau Crosskill d'une largeur de 6,2 m

Les décompacteurs
des traces
Le rouleau
Le combiné
du tracteur
à barres avec
de préparation
lames droites
de sol compact U 684 équipé

en attelage pour machine
le traîneau
auxiliaire peut être assemblé
mécanique
avant
avec les rouleaux à niveler
le champ et à broyer des mottes.

Le rouleau
Crosskill
400 mm

4 rangées
de dents SA

le traîneau
hydraulique
Crossboard

le traîneau
mécanique
arrière

le rouleau
Crosskill
500 mm

La conception : le plus grand nombre d'outils
agricoles pendant un seul passage.

agricultural-machinery.eu

le rouleau Crosskill
d'une largeur de 6,2 m

Accoupler des outils supplémentaires,
c'est la solution idéale pour les champs
d'une très grande Surface.

Le combiné de préparation
de sol compact U 684
d'une largeur 6,0 m

Le rouleau Crosskill assemblé
au combiné de préparation
de sol constitue l'achèvement
parfait du travail du sol,
le champ est préparé
idéalement au semis.
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La combinaison d'une multitude d'outils dans une seule
machine : traineau avant, rouleau à barre avant avec lames
droites Ø450 mm, version de base avec quatre rangées de
dents (à choisir parmi la dent SU et la dent de SA) ou deux
rangées de dents (à choisir de la dent de SG et la dent SX), les
panneaux latéraux, rouleau tubulaire arrière Ø450 mm, traineau
arrière.

La machine a un réglage de la profondeur de travail avec
une mise au point précise et rapide.

Grace à son design compact, le combiné de préparation de sol
Rolmako n'est pas un engin agricole standard avec des dents à ressort,
mais peut être utilisé dans une multitude de tâche pour préparer le sol

Le cadre universel de la machine permet la fixation de différents éléments
de travail pour la préparation du sol avant semis en automne ou au printemps
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Les cultivateurs agricoles lourds sont
équipés d'un attelage de balance faisceau
de catégorie III pour les attelages des tracteurs

Sur l'outil semi-porté avec un cadre rigide ainsi que le cadre
hydrauliquement repliable vous pouvez avoir l'option
de système de raccordement pour fixer un semoir ou le
rouleau Cambridge.

La dent SU renforcée (32 x 12 mm), est montée comme
standard. Pour des sols compacts ou champs humides, nous
recommandons l'utilisation de la dent SU tordue ou la dent SA
droite, au lieu de dents de type "patte d'oie".

Le rouleau Crosskill est approprié
pour le combiné de préparation
de sol compact, il écrase et aligne
la couche supérieure du sol, les bagues
extérieures protègent le boîtier de roulements.
C'est la solution idéale pour un travail de sol optimale.

Données techniques
LARGEUR
NOMBRE DE DENTS
DE TRAVAIL
SU, SA / SG, SX
2,5 m
25 / 11
3,0 m
30 / 13
4,0 m
39 / 18
4,0 m
H
39 / 18
4,5 m
H
45 / 20
5,0 m
H
50 / 23
6,0 m
H
60 / 27

Le système de raccordement universel
pour le semoir comporte des crochets
réglables pour le raccordement à l'outil

CONSOMMATION
PUISSANCE (CV)
75
95
125
125
150
165
180

machine portée
POIDS *
(kg)
1150
1250
1620
1850
x
x
x

H machines avec pliage hydrauliques, la largeur de transport ne dépasse pas les 3 m.
*) poids d'une machine standard équipée.

L'outil est particulièrement utile pour la culture des plantes
qui nécessitent un champ bien nivelé avant semis

machine semi-portée
WAGA *
(kg)
x
2150
2520
2750
3030
3350
3990
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Matériel agricole de haute qualité se distinguant par châssis d'une très forte construction

Combiné de préparation
de solcompact U 684 PRO
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Le plus important est le choix
d'une dent appropriée

U 684 PRO est un décompacteur traditionnel semi-porté qui
effectue toutes les opérations de préparation du sol pour le
semis en un seul passage, même lors de conditions difficiles.
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Morcellement parfait des blocs de terre grâce à l'application des rouleaux
Crosskill et du rouleau agressif de finition tournant rapidement

Le rouleau arrière de finition possède un vis réglant l'appui contre le sol,
l'amortissement en caoutchouc protège le rouleau conte un endommagement
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U 684 PRO avec un double rouleau Crosskill 400 mm en standard
amortissement
du rouleau
à barre

Equipement standard : traîneau avant, rouleau avant à barre avec lames droites Ø 450 mm, version basique avec quatre rangées de dents (au choix dent SU
et SA) ou deux rangées de dents (SG ou SX), protections latérales, rouleau double arrière Crosskill 400 mm (tandem). En version semi-portée
dans la version basique se trouvent également des extirpateurs des traces du tracteur, un chariot de transport sur roues 400/60-15,5 équipé de pare-boue.

amortissement
des bras
du combiné
amortissement
en caoutchouc
du traîneau

Cadre avec la dent SU

Cadre avec la dent SA

Cadre avec la dent SG

Cadre avec la dent SX

Réglage des rouleaux Crosskill
Les rouleaux Crosskill dans le système tandem
possèdent un réglage de distance par rapport
à soi-même, le changement de la position du
rouleau a une influence sur l'effet de nettoyage.

deux rangées de dents SG
protections latérales

réglage 50/33/16/0

chariot transporteur
sur roues 400/60-15,5

rouleau avant à barre
lames droites Ø 450 mm

traîneau avant
décompacteurs de traces du tracteur

rouleau à barre 270 mm
avec amortissement en caoutchouc
rouleau double arrière Crosskill
400 mm (tandem)
traîneau avant le rouleau
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Pneumatique 400/60-15,5

68

4

La version 5,0 m et 6,0 m
possède un ressort
absorbant les charges
du cadre

U

En option le traîneau se trouve
devant le rouleau

PR
O

La version PRO est équipée en standard d'un double
rouleau Crosskill d'un diamètre de 400 mm. En option derrière
les rouleaux en fonte peut être installé un rouleau à barre
de finition réalisé en fer à plat d'un diamètre de 270 mm.
Le traîneau se trouvant entre les dents et le rouleau de travail du sol
est monté en tant qu'équipement optionnel.

Trois rouleaux dans U 684 PRO assurent un broiement parfait et une compacité finale,
en résultat les meilleurs effet pour le semis et obtention des meilleures pousses
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Déchaumeur à disques compact, léger, lourd ou d'arboriculture

Déchaumeur lourd
U 671
Largeur de travail : 2,7/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0 m
- amortisseur en caoutchouc de 40 mm
- disque de 510 mm ou 560 mm
- moyeu du disque avec ou sans entretien
- déchaumeurs en version portée ou semi-portée
- châssis rigide et à pliage hydraulique
- hydropack (option)

Déchaumeur disques
léger U 622

Déchaumeur lourd
U 671

Largeur de travail : 2,7/3,0/3,5/4,0 m
- amortisseur à ressort 13 x 100 mm
- disque de 510 mm ou 560 mm
- moyeu du disque avec ou sans entretien
- version portée, châssis rigide
- impossibilité d'installer l'hydropack

Largeur de travail : 3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 m
- amortisseur en caoutchouc de 50 mm
- disque de 620 mm
- moyeu du disque sans entretien
- version portée ou semi-portée
- châssis rigide et à pliage hydraulique
- impossibilité d'installer l'hydropack

Déchaumeurs à disques modernes pour diverses applications

Déchaumeur à disques
pour vignes
et vergers U 645
Largeur de travail : 1,25/1,5/1,75,2,0 m
- amortisseur en caoutchouc de 40 mm
- disque de 510 mm ou 560 mm
- moyeu du disque avec ou sans entretien
- version portée du déchaumeur
- châssis rigide
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Division des déchaumeurs à disque par modèle

U 622

pulvérisateur à disque
poids de la machine ******
puissance exigée du tracteur ******
options d'équipements supplémentaires disponibles ******
travaux d'après-récoltes ******
travaux avant semis ******

U 645

combiné pour vignes et vergers
poids de la machine ******
puissance exigée du tracteur ******
options d'équipements supplémentaires disponibles ******
travaux d'après-récoltes ******
travaux avant semis ******

U 652

U 671 STANDARD

pulvérisateur à disque

déchaumeur lourd à disque

poids de la machine ******
puissance exigée du tracteur ******
options d'équipements supplémentaires disponibles ******
travaux d'après-récoltes ******
travaux avant semis *****

poids de la machine ******
puissance exigée du tracteur ******
options d'équipements supplémentaires disponibles ******
travaux d'après-récoltes *****
travaux avant semis ******

U 693

pulvérisateur compact à disque
poids de la machine ******
puissance exigée du tracteur ******
options d'équipements supplémentaires disponibles ******
travaux d'après-récoltes ****
travaux avant semis ******

U 671 PRO

déchaumeur lourd à disque
poids de la machine ******
puissance exigée du tracteur ******
options d'équipements supplémentaires disponibles ******
travaux d'après-récoltes ******
travaux avant semis ******
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Nos propositions des herses à disque U 645, U 622, U 693, U 652, U 671 et U 671 PRO
Tous possèdent les caractéristiques individuelles aussi bien que les traits communs.
Chaque machine est désignée pour sa propre destination et spécialisation,
de plus, elles se caractérisent aussi par différents niveaux d'universalité d'emploi.

Les herses à disque Rolmako peuvent être divisées
selon le type d'amortissement de disque

L'amortisseur à ressort 13x100 mm,
employé dans les machines U 622

L'amortisseur en caoutchouc 40x180 mm,
employé dans les machines
U 693, U 645

L'amortisseur 3D
à ressort 35x35 mm,
employé dans les machines U 652

La fiabilité, c'est le trait commun de toutes les herses à disque de la marque Rolmako

L'amortisseur en caoutchouc 50x210 mm,
employé dans les machines
U 671, U 671 PRO
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Déchaumeur à disques
léger U 622
Le déchaumeur à disques léger est destiné aux petites et
moyennes exploitations agricoles, disposant des tracteurs
moins puissants. Une caractéristique importante de la
machine est sa structure courte et son prix raisonnable.

Le combiné se distingue par des disques montés sur des
ressorts vibrants c'est une solution idéale pour des sols
faibles et moyens. Le combiné tranche parfaitement le sol et
mélange intensément les résidus de récolte avec la terre. La
machine est disponible en largeurs de 2,5 m, 2,7 m et 3 m.
Un élément de travail peut être le disque d'un diamètre de
510 mm ou 560 mm.

Paramètres techniques
Largeur de travail (m)
2,7
3,0
3,5
4,0
Minimum (CV)
Consommation de puissance
85
95
110
120
Nombre de disques (pcs)
20
24
28
32
Poids (kg)*
1035 1150 1320 1480
Diamètre du disque
510 mm ou 560 mm
Protection
amortisseur à ressort
Moyeu du disque
avec ou sans entretien
Vitesse de travail
7-15 km/h
Profondeur maximale de travail
15 cm
*) Poids de la machine avec équipement standard.

Le moyeu du disque
standard est basé
sur les roulements
à rouleaux coniques FTŁ Kraśnik
et nécessite d'être lubrifié tous
les 150 hectares pour
une largeur de travail de 3 m.
En option sont disponibles
les roulements à rouleaux
coniques SKF nécessitant
l'entretien ou les moyeux
de disque sans entretien FTŁ et SKF.

Structure légère, résistance et solidité lors du fonctionnement
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Le déchaumeur de petite taille associe grande vitesse de
travail superficiel du sol et compactage efficace. Un ressort
robuste de 13 mm x 100 mm permet une pénétration
agressive des disques, l'adaptation des disques aux
inégalités du terrain et protège l'ensemble de la structure
contre l'endommagement.

Lors des tests, une machine appuyée sur 2 rangées de disques
montés sur un étançon jouant simultanément le rôle d'un
ressort de protection, s'est avérée comparable sur le plan du
travail réalisé par rapport aux machines avec une protection en
caoutchouc utilisée pendant de nombreuses années par la
société.

Déchaumeur à disques léger
d'une largeur de travail de 3 m
en équipement standard,
avec rouleau tubulaire de 500 mm

Ø 510 mm
Ø 560 mm

Conception :
- déchaumeur à disques porté
- léger et facile à soulever
- châssis robuste de la machine
- centre de gravité proche du tracteur
- protection par ressort
- faible consommation de puissance
- prix compétitif d'achat du déchaumeur

plus sur www.rolmako.fr
www.google.com/+rolmako

Herse à disque - U 693
La herse à disque sert à desserrer et émietter le sol.Il dispose
d'un large éventail d'utilisations, il peut être employé pour
mélanger la chaux, d'engrais minéraux, de fumier ou de
chaume avec le sol. La machine peut effectivement être
substitut pour le labour. La herse à disque brise, effrite et
scarifie la couche de sol. La herse à disque est fabriquée
dans des largeurs de 2,7 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m
et 6,0 m. En option, le producteur propose également une
flèche de semoir montée sur la herse à disque.

La machine peut coopérer avec la plupart des rouleaux disponibles
dans l’offre. Rouleaux disponibles : rouleau de corde avec des barres
plates, rouleau de corde avec des barres dentées, rouleau cranté
Packer, rouleau tubulaire torique, rouleau Crosskill, rouleau de la
patinoire, rouleau ondulé, rouleau à ressort, rouleau de caoutchouc,
rouleau composé des anneaux en acier OFAS 48-52 HRC, rouleau
en spirale, rouleau de transport pneumatique.
Paramètres techniques
Largeur de travail (m)
Puissance
minimum requise (HP)
Nombre de disques (pcs)

2,7

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

95
20

105
24

120 130
28 32

145
36

160
40

180
48

Diamètre du disque (mm)
Vitesse de travail (km/h)
Profondeur de travail maximale (cm)

Les éléments de travail de l'appareil sont équipés de
caoutchoucs de protection, ce qui augmente leur durée de vie
et les rend moins sensibles aux dégâts, en particulier lorsque
l'on travaille sur des sols caillouteux.

510 ou 560
7-15
15

La construction du moyeu de
disque protège efficacement
les roulements contre les
salissures.Les roulements à
rouleaux coniques de haute
qualité, qui sont utilisés, sont
caractérisés par une grande
résistance à l'usure et aux
lourdes charges. Les disques
sont fabriqués en acier au
bore, assurent une utilisation
prolongée et sans problème.

Le cadre de la herse à disque de 4,5 m, 5,0 m et 6,0 m de largeur
est hydrauliquement plié.

Cadre solide de la herse à disque est développé
pour travailler dans les conditions les plus difficiles.
La herse à disque en version
semi-portée avec un timon
et un chariot de transport

Une machine de nombreuses fins
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Combiné à disques U 693 différentes variantes d'attelage et de construction de la machine
Chaque machine à châssis rigide est
préparée à l'agrandissement de la
machine par un système d'attelage
avec des semoirs de blé.

Le peigne devant le
rouleau n'est disponible
que pour les machines
avec les disques d'un
diamètre de 510 mm.

Version avec attelage pour semoir (hydropack)

(timon + chariot transporteur) avec un peigne à ressort entre les disques et le rouleau secondaire

Semoirs APV

Version semi-attelée

Option préparée à l'agrandissement
d'un traîneau Crossboard permet
à tout moment d'équiper la machine
à l'avant d'un outil supplémentaire
de nivelage.
Version semi-portée avec attelage pour semoir

(timon + chariot transporteur + attelage pour semoir) équipées d'un timon hydraulique et d'un traîneau Crossboard

Le chariot en version agrandie LONG permet d'équiper la
machine d'un peigne à ressort derrière le rouleau secondaire,
cette option n'est pas disponible pour les machines au chariot
transporteur standard.
Les combinés à disques U 693 peuvent être équipés
d'un semoir APV. L'endroit de montage sur la
machine est accordé individuellement avec le Client.

Applicateur de lisier

Version semi-attelée

(timon + chariot transporteur LONG) avec un peigne à ressort derrière le rouleau secondaire

Le rouleau à pneus transporteur est disponible pour les
machines à la barre rigide. La machine ainsi configurée
équipée d'un attelage pour semoir forme un combiné
économique de préparation du sol et de semis.
Version semi-attelée

(timon + rouleau à pneus transporteurs) équipée d'un attelage pour semoir

Rolmako installe sur la machine de préparation
du sol sur une demande spéciale un applicateur pour
lisier qui permet de lier l'épandage du lisier avec
le processus d'agitation de la terre. De cette manière
deux processus de travail sont liés ensemble.
Ce processus peut être effectuer aussi bien en utilisant
en utilisant une machine automotrice qu'un fourgon-tonne,
les machines doivent être équipée d'attelages pour
machines de préparation de sol conformes à la norme
ISO 730 ce qui permet de les combiner sans problèmes
avec les machines de préparation de sol Rolmako.

Un plus grand écartement de l'essieu du cadre de la
machine est possible grâce à l'application du chariot
transporteur en version allongée LONG ce qui permet une
insertion dans le combiné à disques U 693 de rouleaux
doubles (tandem) disponibles dans l'offre.
Version semi-attelée

(timon + chariot transporteur LONG) avec un rouleau tandem U-ring
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Le large programme de Rolmako des herses à disques comprend des machines avec un cadre rigide et repliable
hydrauliquement, de la version portée ou traînée avec des largeurs de travail de 2,7 m à 6 m.
De nombreuses options d'équipement, de s'adapter avec souplesse herses aux exigences et conditions en milieu
de travail. Une multitude de configurations disponibles de la machine s'applique également dans les petites,
moyennes et grandes exploitations agricoles, ainsi que dans les entreprises de services.
Compact herse à disques fonctionne bien pour la culture profonde
et intensive, mélange le sol en chaume facilement avec de grandes
quantités de paille. L'utilisation intensive de la machine comprend
un traitement de cors de paille, l'éradication de prairies et jachères,
la préparation du sol pour les semis et mélange de fumier de terre.
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Mode d'emploi de la machine, l'entretien, les réglages, l'assemblage sont des solutions pratiques pour l'utilisateur

Le large éventail de possibilités d'emploi de la machine tout au long
de la saison permet la mise à profit optimale des fonds investis

Les composants de marque utilisés pour la construction des machines
distinguent nos produits parmi ceux de nos concurrents

plus sur www.rolmako.fr

Un Partenaire Solide de l'agriculture moderne
www.pinterest.com/rolmako

www.flickr.com/rolmako

Rouleau Crosskill
Ø 500

Rouleau à ressort
Ø 550

Une entreprise jouissant d'une large expérience dans le commerce international,
acquise pendant des années de présence sur de nombreux marchés d'exportation
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Le frein de la herse compacte U 693 est assemblé facultativement

Les machines agricoles Rolmako sont vendues dans le monde
entier. Là, où le frein est requis par les lois locales en raison
du poids de la machine, les produits doivent être ordonnés
avec le frein facultatif, sinon il serait interdit de circuler en
machine sur les voies publiques.

Chaque frein pneumatique est équipé en répartiteur de
freinage qui permet d'ajuster la force de freinage en fonction
de la version (le poids total).

Les machines agricoles dont les propriétaires voudraient
circuler sur les voies publiques, mais leurs véhicules dépassent
le poids maximum autorisé par le pays donné,
doivent être ordonnées obligatoirement avec le frein

Le frein pneumatique ou hydraulique à un / deux circuits
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Le travail avec une herse à disque à haute vitesse laisse
une surface plane du champ avec un très bon mélange de
résidus de récolte sur toute la largeur de la machine. Le sol
est parfaitement préparé pour la technologie de semis
simplifié - aucune trace d'irrégularité sur la surface du terrain
après les passages ultérieurs.

Herse compacte à disque
de la version semi-portée ou portée

Le réglage
de l'attelage
se fait en serrant
la vis M56,
il permet de définir
un tel point pour
une utilisation
plus efficace de
la puissance du tracteur.

Le timon de la herse à disque
permet de travailler avec des
tracteurs de forte puissance,
fournit un poids approprié du
tracteur et un petit rayon de
braquage.

Disques de coupe
Disposés en deux rangées, les disques orientés
obliquement, sont réalisés en acier au bore de haute dureté.
La machine peut être équipée d'un disque d'un diamètre de
510 mm ou 560 mm. Le disque standard a une dureté de
45HRC, disques OFAS sont éventuellement montés de
dureté 48-52HRC. Un angle agressif de disques montés est
utilisé pour assurer une bonne pénétration dans le sol,
même dans des conditions difficiles. Chaque disque est est
monté au cadre, de façon indépendante, à l'aide d'un
amortisseur en caoutchouc qui garantit la profondeur
permanente de travail, le travail du sol agressif et il constitue
une protection contre la détérioration.

Le cadre principal et central, solide et durable garantit un
fonctionnement sûr et sans problèmes, même dans les sols
les plus difficiles.

L'angle d'attaque optimisé est le même pour
les deux rangées de disques donc la machine
suit parfaitement le tracteur

L’utilisation de revêtements latéraux, avec un disque de
contour, empêche le lancement de résidus de terres et
des cultures. Cela permet de garder la paille coupée et
mélangée dans la machine, en évitant la formation de
monticules et les ornières pendant les passages
ultérieurs.

Le transport en option : le chariot derrière le coupleur
augmente considérablement la gamme des applications
pour les tracteurs d'une classe de plus faible capacité. Le
semoir est levé sur un châssis indépendant. La sécurité du
transport de la herse à disque et du semoir connecté est
possible grâce à un écartement large des roues.

plus sur www.rolmako.fr

La seule solution de ce genre adaptée à chaque culture

disque lisse

destination : préparation du lit de semence
diamètre : 510 mm ou 560
moyeu : avec ou sans entretien
épaisseur : 4 mm
remarques : sur commande

disque à dents fines

destination : préparation du lit de semence et déchaumage
diamètre : 510 mm ou 560 mm
moyeu : avec ou sans entretien
épaisseur : 4 mm
remarques : sur commande

disque avec dent agressive

destination : préparation du lit de semence et déchaumage
diamètre : 510 mm ou 560 mm
moyeu : avec ou sans entretien
épaisseur : 4 mm
remarques : l'application la plus universelle
disque standard pour les déchaumeurs Rolmako

disque ALFA

destination : déchaumage
diamètre : 560 mm
moyeu : sans entretien SKF
épaisseur : 5 mm
remarques : recommandé pour la transformation
du chaume après la récolte du maïs pour
le grain, il assure un meilleur effet de coupe

plus sur www.rolmako.fr

Le rapport entre la qualité de la machine à son
prix est la plus bénéfique dans la branche

Les herses à disque hydrauliques démontables, préparés
pour le transport sur la voie publique doivent ętre équipées
d'un éclairage (les armes de la herse cachent totalement les
feux du tracteur).

Le rouleau en caoutchouc compacte le sol par bandes. Il
égalise très bien la couche supérieure du sol, le compactage
se produit tous les 12,5 cm. Le sol en bandes foulées est
compact, ce qui offre des conditions idéales pour la
germination et la pousse des plantes. Aux endroits non
foulés, l'eau pénètre rapidement dans le sol - même sur des
champs sensibles au compactage.

Les machines agricoles Rolmako ont passé avec succès de nombreux tests
dans différents pays et sont exportées avec succès dans de nombreux pays
dont l'Allemagne, la République Tchèque, la Finlande, la Roumanie, la Bulgarie,
la Hongrie, la Lituanie, la Russie, l'Angleterre, l'Irlande et USA

Rejoignez le groupe d'agriculteurs qui ont opté pour une machine avec un signe Rolmako,
maintenant ils tirent un certain nombre d'avantages qui influent sur la réduction des coûts de culture
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Cylindres hydrauliques peuvent être
équipés d'un verrouillage hydraulique, qui
est responsable du travail des bras de la
herse à disque sur une profondeur égale.

Grâce à un grand diamètre et d'excellentes propriétés de
roulement, le rouleau pneu de transport fonctionne librement sur
un sol meuble, prend soin de l'uniforme et le compactage en
profondeur du sol avant le semis, appropriée aux besoins. Roues
robustes avec une bande de roulement du tracteur ne sont pas
sensibles à pierreux conditions, permettre un fonctionnement sans
problème dans des conditions humides. L'objectif principal du
travail de rouleau de pneu est de compacter le sol afin d'améliorer
suintement de l'eau du sol.
La machine est équipée d'un rouleau tubulaire torique, qui combine
les avantages d'un rouleau tubulaire avec ceux des rouleaux plus
agressifs, grâce à l'utilisation d'anneaux de coupe fixés à forte
densité.

La herse à disque en version semi-portée, avec coupleur composé
de deux cylindres pour le semoir de superstructure sur l'axe
de transport.

Dans la herse à disque sans hydropack, le peigne de ressort peut
être monté derrière l’arbre de préparation ; il est un complément
parfait à la culture, il offre de meilleures conditions de départ pour
les plantes semées. Le peigne est protégé contre les dommages à
l’aide d’un bras de déviation.

Les systèmes de transport veuillent à ce que
la transmission du releveur et l'essieu arrière
du tracteur ne soit pas surchargé
Un réglage de la profondeur de travail des disques à l'aide de vérins
hydrauliques est un standard dans la machine équipée d'un rouleau
de transport pneumatique. La profondeur de travail est réglée au
moyen d'entretoises de clip. La modification des paramètres de
travail de la machine est rapide et pratique. Les vérins hydrauliques
soulèvent le cultivateur à la position de transport.

La herse à disques en version demi-charnière de deux cylindres
coupleur pour semoir superstructurel sur l'axe de transport.
Un réglage de profondeur hydraulique en option facilite les actions
liées à ce paramètre de travail. Simple et conviviale pour
l'opérateur, commande hydraulique de la profondeur de travail est
effectué au moyen d'écartement des clips sur des vérins
hydrauliques.

Rouleaux de préparation du sol pour les machines avec une
largeur de plus de 3 m sont toujours fabriqués en version divisée.
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Besoins d'entretien extrêmement bas et exceptionnellement faible usure des pièces

Transport par remorque
de traînées, herse traîné, herse à disques sont équipés
de suspension hydraulique, qui à l’époque de la culture
est portée à donner plus de poids à mettre sur une herse
à disque. L’essieu du moteur peut être équipé de
différentes tailles de pneu en fonction du poids de la
machine. Pour herses lourdes, les pneus larges de 400
mm ou 500 mm sont utilisées. Frein pneumatique est
équipé en option.

Le modèle de drapeau : une herse
à disque de 6,0 m se comportera
bien là où en peu de temps une
surface vaste a besoin
d’être cultivée – cela
permettra de travailler à
une vitesse élevée jusqu’à 15 km/h
et d’obtenir le rendement
supérieur à 8 ha à l’heure.

Traîneau avant (Crossboard)
Le traîneau est fait des ressorts trempés et des couvrejoints pliés de travail. Grâce à l’utilisation de cet outil, en
face de la section de disque, les morceaux seront brisés
et le champ aligné. Le traîneau crée une surface
optimale avant le semis. Le traîneau est efficace sur des
champs pierreux, car il ne tire pas des pierres à la
surface. Le traîneau peut être complètement levé de
sorte qu’il ne participe pas à la culture. Cette option est
disponible uniquement pour les machines semi-portées.

Soupape de surcharge et de blocage
Les herses à disque, hydrauliques, lourdes, pliées sont
équipées d’une soupape qui assure la sécurité en cas de
défaillance du système hydraulique. Quand il s’agit de la
défaillance, la soupape ferme l’écoulement de l’huile du
vérin hydraulique empêchant de s’ouvrir. Une autre
caractéristique est le contrôle de la vitesse de pliage et
de dépliage de bras de la machine. Tout en travaillant la
soupape maintient les bras de la herse sur la profondeur
de travail.

Coupe rouleau anneau en acier (diamètre 600 mm)
Le rouleau fait d'anneaux en acier avec un profil
agressif, coupe le sol et écrase la terre ferme labourant
le sol bien moyen et lourd. Les pétrits à rouleaux dans
une surface striée, offrent ainsi un bon
approvisionnement en eau et l'échange actif de l'air
dans le sol. Le rouleau est équipé de racleurs de l'acier
Hardox, qui permet de travailler dans des conditions
difficiles, parfait pour le sol avec beaucoup de matière
organique.

Une herse à disque de 6 m de largeur de travail, version semi-portée,
disques de l'OFAS de 560 mm, rouleau de caoutchouc
d'un diamètre de 500 mm, poids de 5500 kg.

Une herse à disque dans la couleur bleu de Rolmako
va créer un bon jeu avec votre modèle de tracteur

Grâce à la grande largeur de travail
et à haute vitesse vous atteindrez
l'efficacité opérationnelle optimale.
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Protection automatique pour le temps du transport
En standard le combiné
U 693 à pliage hydraulique
est équipé d'une barre
mécanique de sécurité que
l'opérateur doit fixer dans
les prises se trouvant sur
les pistons. Le blocage
hydraulique confortable
protégeant es bras pendant
le transport est une option
d'équipement. Le blocage
après le pliage se déroule
automatiquement tandis
que la libération du blocage
est à commande
hydraulique à partir
de la cabine du tracteur.

L'introduction dans l'offre d'un chariot de transport d'un chariot
transporteur LONG pour le combiné U 693 augmente
les possibilités d'agrandissement des machines semi-portée
d'un rouleau U-Ring 540 mm tandem ou d'un peigne à ressort
derrière le rouleau.
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Pare-boue et éclairage
Les machines de préparation du sol Rolmako en version semiattelée sont équipées de bavettes sur les roues qui protègent la
machine contre un encrassement. L'éclairage arrière se compose
d'une lampe LED, d'un triangle de présignalisation et de plaques
rétroréfléchissantes d'une dimension de 423 mm x 423 mm.

en

Dans la préparation du sol, le choix des outils se trouvant derrière les disques est facteur
déterminant si le travail se déroulera sans problèmes et sue le résultat voulu sera obtenu
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La configuration vers les conditions particulières de la culture

Le timon hydraulique
avec anse Scharmüller

agricultural-machinery.eu

La machine U 693
est la herse à disque
la plus vendue
parmi tous les
produits Rolmako,
elle se distingue
par son universalité
d'emploi, qui est
possible grâce à une
riche liste d'options
d'équipement
supplémentaire

Les disques Alfa 560 mm x 5 mm
et le traîneau 80 mm x 10 mm
plus sur www.rolmako.fr

Vitesse de fonctionnement élevée et faible consommation d'énergie

L'Ascenseur du semoir, à plus de 3 m de largeur de
herses à disque, est équipé de deux vérins hydrauliques
solides. Pour les machines d'une largeur de 2,7 m et de
3,0 m, l'hydropack renforcé est monté moyennant un
supplément.
Une herse à disque d'une largeur de 3 m est équipée de
disques de contour repliés ; la machine pendant le
transport ne dépasse pas la largeur de transport de 3 m
et peut se déplacer sur la voie publique.

Les supports de roues du semoir sont standards pour les
machines équipées d'un coupleur pour un semoir. Pendant
le transport, les roues du semoir sont basées sur l'essieu
stable ; le semoir est relevé fermement sur l'hydropack,
permettant un passage sûr, même sur un terrain très
accidenté.

Un châssis indépendant peut être remplacé par un
rouleau-pneu. Grâce à cette solution, la longueur de la
machine est considérablement réduite. Le résultat est
l'ensemble totalement plus maniable.
L'ensemble à disque en version demi-portée avec
rouleau-pneu de transport, en conjonction avec une
commande hydraulique est une machine bien prête à
travailler avec le semoir à grains dans la version de la
superstructure.

La construction du moyeu et le bras du disque sont
capables de transporter les contraintes longitudinales et
latérales lourdes. Le boîtier avec roulements à rouleaux
coniques et les systèmes d’étanchéité éprouvés
constituent une garantie de durabilité. Un profil spécial
fermé d’un bras de disque avec un angle d’attaque
agressif offre un bon flux de post-récolte des cultures.

La herse à disque Rolmako a
obtenu le meilleur coefficient de la
couverture de résidus de postrécolte des cultures, dans un groupe
de 7 machines testées par le
mensuel «top agrar Polska».

Polska

Machines semi-portées durables,
fiables et confortables
À la suite d'une vitesse de fonctionnement élevée, l'efficacité augmente
de 30% par rapport à herses à disques classiques
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Les disques sont ajustés de manière oblique par rapport à la
direction de la marche et obliquement par rapport au sol. Ce
réglage permet la meilleure «entrée» dans le sol. La petite
distance entre les disques, qui est de 12,5 cm, permet le
fonctionnement efficace des 8 disques par mètre de largeur de
travail.
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Une herse à disque,
dans version semi-portée,
avec crochet d’attelage
sur le système de transport
supérieur d’un tracteur,
équipée des moyeux du disque
sans entretien et du rouleau
en caoutchouc de 500 mm

Les renversements de marche sur des rouleaux de travail du
sol sont possibles grâce au réglage hydraulique du timon ;
l’option est très utile dans les champs avec une petite zone,
où elle affecte de manière significative le temps de travail. Le
renversement de marche rapide permet un rondement
maximal.

L’acier de qualité utilisé dans la production de herses à disques, les disques italiens OFAS de première classe,
les moyeux de disques robustes et d’autres composants de classe mondiale venant de fournisseurs réputés,
enfin le rapport bénéfique de la qualité au niveau du prix différencient nos machines des celles de nos concurrents
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www.pinterest.com/rolmako

Les concepteurs de la herse à disque, pour la construction du
cadre, timon et chariot de transport ont utilisé seulement les
profils d’épaisseur de section 200x100x10, 200x100x8 et
100x100x8. Rouleau en tôle est entièrement réalisé en acier
au bore de 45 à 48 HRC, les racleurs de nettoyage sont en
acier Hardox. La machine présentée sur les photos pèse plus
de 6000 kg.

www.flickr.com/rolmako
En option, le vérin hydraulique massif sur le timon de la herse
remplace la vis de réglage standard M56.

Machine agricole avec le droit d'auteur émis par l'Office des Brevets
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Protection contre surcharge, sans
entretien
Les éléments de ressort en caoutchouc,
sans entretien, permettent un
ajustement optimal de disques de
croisement aux contours du sol cultivé.
Les arbres en caoutchouc, suite à une
surface longue d’amortissement
préviennent les impacts soudains.
On garantit ainsi la sécurité
du cadre de la herse
à disque ainsi que
la protection
de surcharge
absolument sans
entretien, tout
en maintenant
la profondeur
de travail souhaitée.
Les amortisseurs
sont protégés contre
le déplacement ;
les emboutissages
sur le capot supérieur
et inférieur maintiennent
les arbres à leur place.

Roulements standard
Une bonne conception de la plaque tournante du disque est
faite de haute qualité deux roulements à rouleaux coniques
montés sur l'arbre endurci Ø35 mm (roulements FŁT Kraśnik
ou Timken éventuellement). Étanchéité complète du moyeu
élimine le risque d'usure des paliers, permet un
fonctionnement durable et sans problème, tout en maintenant
une fréquence adéquate de graissage (machine large de
3 m doit avoir la graisse rempli tous les 150 ha).
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1 axe trempé Ø 35
mm avec un
couvercle
d’étanchéité

Roulements
standards

Paliers
sans service

(graissage tous les 150 ha
de la herse à disques 3 m)

(pas besoin d'entretien)

Une attention
particulière a été portée
à la sélection des
roulements à rouleaux
coniques appropriés qui
résistent efficacement
aux tensions résultant
de l’utilisation. Les
roulements à rouleaux
coniques travaillant en
tandem et double
rangée de billes
angulaire, de billes à
contact ont été conçus
pour transporter des
charges radiales et
axiales de choc
générées lors de
l’exploitation des herses
à disques.

simmering

deux roulements

3 à rouleaux

coniques, remplis
de graisse
graisseur -

4 emplacement du
remplissage de
graisse

écrou de roulement

5 avec rondelle
dentelle

6 joint torique

Haute durabilité des disques de l'OFAS
Disques lisses ou dentées avec un diamètre de 510 ou 560
mm en méthode spéciale de traitement thermique pour une
résistance maximale, le niveau de cette technologie est d'une
dureté de 48HRC ÷ 52HRC. La qualité de l'acier et de
l'expérience acquise à travers les années de production par la
société italienne OFAS garantit la meilleure qualité de produit
qui a été approuvé dans le monde entier.
Moyeu du disque
Pendant la construction de l’ensemble nous avons consacré une
attention particulière au moyeu du disque, au roulement
approprié et à l’étanchéité efficace. Ayant à l’esprit les différents
besoins des agriculteurs, nous offrons un choix entre le moyeu
du disque qui nécessite un graissage régulier et le moyeu sans
entretien. Quelle que soit votre choix, nous garantissons une
qualité de roulements de marque, grâce aux quels le moyeu est
capable de transférer des charges très importantes et durables;
l’étanchéité protège le moyeu contre les saletés.

2 étanchéité de type

Le moyeu qui nécessite un graissage régulier
ou le moyeu sans entretien. Sélectionnez le type
de support approprié pour votre herse à disques.
Éléments de travail de la herse à disques

A
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Roulements sans service (en option),
Les deux rangées de roulements à billes obliques ont été
utilisées comme roulements de la herse. Grâce à
l’alignement mutuel des billes, il est plus facile de transférer
des chocs de charges radiales et axiales. Le palier est rempli
de graisse, ce qui est suffisant pour l’ensemble de la durée
de vie ; aucun entretien n’est nécessaire pour le moyeu. La
classe la plus élevée de la cartouche d’étanchéité intérieure
assure la fermeture optimale des roulements à l’accès de la
poussière et de l’humidité.
1 écrou de serrage
du roulement

couvercle

2 d’étanchéité
3 axe trempé Ø35
4 manchon trempé
45 HRC

5 cartouche

d’étanchéité
deux rangées de

6 roulements à

billes obliques

7 anneau de seger
8 joint torique

Disque de travail

Disque de contour
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Herse à disques compacte vous
permet d’utiliser pleinement
toutes les possibilités du
tracteur. Pour travailler avec la
herse à disque présentée de 3.0
m et avec un semoir attaché à
l’hydropack, il suffit d’avoir un
tracteur de 105 CV (poids d’un
ensemble composé du disque et
du semoir à céréales dépasse
3000 kg).

Une herse à disque encore plus compacte avec
un rouleau de pneu et de transport et avec l’hydropack

(le poids d'un ensemble - ensemble
de disque avec le semoir à céréales,
est plus 3000 kg).

Un ensemble à disque de
Rolmako possède toutes les
caractéristiques d’une machine
compacte de travail du sol ; il
est caractérisé par une courte
construction, les exigences de
faible puissance, une large
utilisation de la machine pour
les tâches de travail du sol
différents, la possibilité
d’accrochage avec les semoirs
de différents fabricants. Le
rouleau de pneu et de
transport est un élément de
support central de la machine.
Grandes roues avec des pneus
rechapés garantissent
d’excellentes propriétés de
roulement dans toutes les
conditions.

Le coupleur pour le semoir dans les machines semi-portées est
disponible en deux versions ; il est possible de choisir en option
un chariot avec un coupleur pour le semoir ou une machine
avec un rouleau de pneu et de transport avec l’hydropack.

La structure compacte
des machines agricoles

Les herses à disques de Rolmako sont des produits fiables,
capables de répondre aux exigences élevées de l'agriculture
moderne.

Une grande garde au sol des
herses à disques compactes
de Rolmako
permet d’accéder facilement
à toutes les zones de culture.

Systèmes de transport confortable et sûr

Le semoir français Delimbe SP 5 pour la récolte dérobée est
monté en option sur la herse à disque de Rolmako. Étant
monté sur la machine à l’aide des éléments de fixation
spécialement adaptés à cet effet, il augmente la
fonctionnalité de l’ensemble des semis dans un cycle de
fonctionnement unique. Selon le choix du client, Delimbe SP
5 peut être remplacé par un autre semoir de tout autre
producteur.

Disques profilés ALFA avec un effet de coupe et de mélange nettement supérieur
par rapport aux formes classiques des éléments de travail

Les lames du disque à
profilage multiple assurent
un effet de coupe rehaussé

Traîneau Crossboard renforcé

Un déchaumeur à disques entièrement
équipé est un outil irremplaçable de travail
du sol (pré-semis et post-récolte)
pour chaque exploitation

(ressort de 80 x 10 mm, patin de 150 mm)

Machines de Rolmako
tout
de couleur RAL
ont la couleur RAL 5010
ou elles peuvent avoir une
autre couleur correspondante
à vos exigences

Notre offre
se distingue par
l'approche individuelle
à chaque commande
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Herses à disques en version portée
Hydropack à l’ensemble monté sur le système d’attelage trois
points du tracteur, permet à l’agrégation avec un semoir de
céréales. Cette version du coupleur destiné au semoir peut
être installée sur une machine d’une largeur de 2,7 m, 3,0 m,
3,5 m et 4,0 m dans la version rigide. Plus grandes machines
hydrauliques peuvent être couplées à des semoirs seulement
en version semi-portée, où le coupleur hydraulique du semoir
peut être monté sur le chariot.

Deux tailles de rouleau d’amortissement
Chaque disque est fixé au cadre avec des pinces profilées de
façon appropriée, où quatre rouleaux en caoutchouc sont
installés. L’amortisseur en caoutchouc est considéré comme
une protection mécanique et durable contre les cailloux.
L’amortisseur standard avec la taille de rouleau de 35 mm x
210 mm permet la déviation du disque en haut jusqu’à plus
de 15 cm. L’amortisseur facultatif de 40 mm x 210 mm a été
introduit avec la réflexion sur les marchés avec le sol le plus
difficile ; il permet l’élevage du disque tout en frappant à plus
de 20 cm.

L'amortisseur renforcé en caoutchouc (40 mm x 210 mm)
est conçu pour les sols extrêmement difficiles à cultiver
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La machine polyvalente pour le travail du sol au niveau le plus élevé

Le timon de la herse à disque
La machine semi-portée est couplée avec l’ascenseur
d’un tracteur par un attelage massif avec des pointes
trempées. Tous les goujons de la machine sont protégés
contre la rotation, afin d’améliorer la durabilité des
éléments importants de la construction de cette
machine.

Transport de la machine dans le champ
Version semi-portée est conçue pour les agriculteurs qui
envisagent de grandes séries avec la herse à disque sur
les routes publiques. Sécurité du transport grâce aux
bras croisés hydrauliques (largeur 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m et
6,0 m). Empattement long, des pneus larges et une barre
de traction massive permettent des passages rapides de
la machine à destination.

Disques dentés
La herse compacte de Rolmako avec des disques
dentés se démarque au travail dans les champs avec
une grande quantité de paille. Idéale pour la culture de
chaume de maïs à haute teneur et à la liquidation de la
friche. Les dents de disques permettent à la machine
d’aller plus facilement dans des conditions sèches
lourdes. Les disques sont disponibles en deux
diamètres de 510 mm ou de 560 mm.

Disques lisses
Comme disques dentés, sont disponibles en deux
tailles, de bons résultats dans la culture précise,
extrêmement faible, mélange intensivement le sol en
chaume tout en maintenant la profondeur de travail de
3 à 5 cm. Cela crée une des conditions idéales pour la
germination et la décomposition des résidus de paille.

Herse à disque avec un semoir en version
superstructure
Sur demande du client, il est possible d’installer un semoir
sur la machine de Rolmako. Sur la photo, le semoir à
céréales Amazone est monté sur une herse à disques. Un
tel ensemble de culture et de semence est caractérisé par
un design compact ; grâce à monter le semoir sur un
rouleau d’épaississement, le centre de gravité est proche
du tracteur. Grâce à la superstructure du semoir sur l’outil
de culture, la maniabilité et la mobilité du tracteur sont
améliorées ainsi que la précision du travail de la machine
de culture est augmentée.

Pourquoi est-il la peine de choisir le disque herse de
Rolmako ?
- Construction robuste qui inspire confiance
- Non-stop de protection en caoutchouc sans entretien
contre les pierres
- Le disque de moyeu est réalisé en fonte sphéroïdale
- Roulements à rouleaux coniques de FLT Kraśnik ou
marque Timken
- Disques du fabricant renommé OFAS
- Gamme complète d'équipements optionnels
- Coûts bas de culture par 1 ha
- Garantie sur tous les composants de la machine.

Design compact de la herse à disque de Rolmako garantit
une conduite facile de la machine à l’endroit de la culture
plus sur www.rolmako.fr

Herse à disque équipée d’un timon hydraulique en option dispose d’une fonction
supplémentaire qui lui permet de pivoter rapidement et en douceur sur le terrain,
en utilisant des rouleaux de culture sans nécessité d’utiliser des roues de la machine

Herses à disques de Rolmako – précision et vitesse de la culture

Plus d'une douzaine de variantes des rouleaux de labourage arrière pour les herses à disques
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John Deere de 105 CV est capable de gérer facilement 3.0 m de l’ensemble de culture
et de semence; les machines classiques portées avec couplage destiné au semoir ont besoin
d’appuis significatifs sur un essieu avant et beaucoup plus de puissance de levage du tracteur

Herses à disques en version portée, couplées avec des
semoirs à céréales, ont un plus grand besoin de capacité de
charge. Les machines doivent être regroupées avec les
tracteurs agricoles plus grands. Les employés de la société
Rolmako aident à choisir la bonne machine pour la classe
appropriée du tracteur.

Lors de la conduite sur la voie publique, le semoir est levé sur
un pont élévateur hydraulique, ce qui réduit considérablement
la durée de l'ensemble du système et améliore sa maniabilité.

Version de la herse à disque semi-portée
avec couplage pour le semoir à céréales

La combinaison de la culture et du semis en un seul passage (trajet) du tracteur et une faible
demande de puissance, permet de réduire sensiblement le coût de travail du sol
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Traîneau avant
Crossboard

Le traîneau avant pour le déchaumeur à disques est un complément utile de la machine,
surtout pour l'égalisation du sol après le passage d'une charrue*

plus sur www.rolmako.fr
*option disponible pour les déchaumeurs semi-portés

Herse à disque compacte de Rolmako est un spécialiste dans la
culture intensive de la surface du sol. Disques individuels posés
sur les éléments de ressort en caoutchouc souple permettent
une adaptation optimale à la terre.

Amortisseurs en caoutchouc
Grâce aux amortisseurs résistants en caoutchouc, herses
à disques travaillent sans risque de colmatage - pierres
n’ont pas d’impact sur leur travail. Sans entretien,
protection extrêmement durable protège les composants
de travail contre les dommages. Amortisseur en
caoutchouc assure une performance de pénétration
exceptionnelle dans des conditions sèches, qui font qu’il
est facile de couvrir la paille broyée ou engrais vert.

600mm

80mm

Anneaux OFAS pour poids lourds (Made in Italy)
Les anneaux du rouleau de tôle se compose de deux
plaques d'un diamètre de 600 mm, se rassemblaient,
elles constituent un élément de travail
exceptionnellement stable et efficace pour le travail en
chaume, résistant à l'usure en une des conditions très
exigeantes. La dureté des noyaux atteint 52 HRC qui a
été obtenu en utilisant le même type d'acier et un
traitement thermique approprié pour la production de
composants travaillant selon la technologie de la société
d'OFAS d' Italie. Durabilité du rouleau a été estimée à
plusieurs milliers d'hectares.

Avantages des herses à disques – version semiportée
Le chariot de transport enlève la herse à disque, et grâce
à ça, moins de poids se trouve sur le mécanisme de
levage du tracteur, ce qui soulage et protège le tracteur.
En comparaison avec les herses à disques portées, de
petits tracteurs sont suffisants pour travailler avec elles ;
un facteur limitant - grande masse de la machine - a été
éliminé. Sur la photo, la machine de type semi-portée,
équipée d’un timon et d’une remorque de transport de
pneus larges de 500 mm.

Rouleau spirale (Made in Germany)
L’acier à ressort de qualité la plus élevée a été utilisé pour
la production du rouleau en spirale. Le rouleau fait un
travail correct en termes de nivelage et de compactage du
sol sur toute la largeur de travail. Pour obtenir de
meilleurs résultats de la culture, le rouleau en spirale est
tordu dans deux directions. Il travaille dans des conditions
difficiles, sur des sols pierreux. Un avantage important
des machines portées, équipées d’un rouleau en spirale
est sa légèreté. Les rouleaux sont fabriqués en
Allemagne.

Une barre de traction pour toutes les machines
Les herses à disques de Rolmako dans la version semiportée, sont proposées dans de différentes
configurations. Selon les exigences du client, la machine
peut être équipée d’un chariot de transport standard,
d’un chariot avec un attelage pour le semoir ou d’un
châssis avec rouleau de pneu et de transport. Toutes les
machines sont équipées du même timon massif et
solide, réglable sur le châssis principal.
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Machine Rolmako à n’importe quelle
couleur de RAL choisie par vous
Dès le début de la production, les machines de Rolmako
ont toujours été associées à la couleur bleue. Pour les
souhaits de nos clients, nous avons lancé une nouvelle
ligne de revêtement en poudre. Trois ateliers de peinture
d'exploitation de la société, une grande capacité
de production, nous a permis de lancer
un nouveau service - la peinture des
machines dans une couleur commandée
par le Client.

tout
de couleur RAL

Le disque extrême gauche de chaque unité a son propre
réglage de la profondeur de travail, placé au-dessus du reste
des éléments de travail, qui a un effet positif sur la qualité
de la culture.

Trous soumis à détritions pendant l'exploitation de la machine
sont faits d'acier résistant à l'usure grâce à la trempe. Toutes
les parties importantes de l'appareil sont faites en acier
trempé de C45.

Nez de pose sur les racloirs de nettoyage pour rouleaux sont
en acier résistant à l'usure Hardox / Raex ou en acier trempé
de bore.

Quelle que soit la version choisie, l'hydropack est capable
de soulever des semoirs mécaniques lourds.

Réglage mécanique standard de la profondeur de travail
est d'un fonctionnement simple - il est détenu sans aucune
aide d'outils supplémentaires.
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La gamme Rolmako comprend des solutions globales
qui s'adaptent aux conditions climatiques et de sols
Le palier complet étanche SKF Agri
Hub sans maintenance est installé
sur le combiné à disque de
Rolmako.

Fabriqué à 100% en acier
inoxydable, ce palier permet
d'optimiser le temps de travail
en réduisant les arrêts machines ainsi
que les coûts de maintenance des
équipements agricoles.

Semoirs après récolte
Les semoirs APV sont des machines professionnelles
qui peuvent semer et travailler le sol en une seule
opération.
Avec une capacité de 800 l, ils assurent un semi
pneumatique efficace, par ailleurs l'utilisateur
économise du temps et de l'argent car le semoir est
directement monté sur la machine de culture Rolmako.

Le rouleau sillonneur T-ring roller
avec sa lame permet un compactage optimum du
sol après « ploughing plates » et donc un bon
contact des résidus de culture avec le sol, ce qui
crée les conditions idéales pour le processus de
décomposition organique. Le rouleau sillonneur peut
être utilisé sur la quasi-totalité des machines
Rolmako.

Le palier SKF Agri Hub (en option)
est un système totalement intégré de paliers étanches
et lubrifiés à vie.
La présence de SKF sur les marchés internationaux
nous a permis l'introduction de ce palier. Cette option
est disponible sur les machines possédant des disques
de diamètres 560 mm.

Rouleau sillonneur avec lame
Les rouleaux en forme de « U » se remplissent de
terre ; ainsi le sol devient compact. Cette solution
permet de réduire l'usure des pièces et d'obtenir un
bon fonctionnement et ce même sur sol humide.
La lame est localisée entre les rouleaux et permet de
protéger ceux-ci des résidus d'après récolte.

Moyeu du disque sans entretien SKF Agri Hub
La meilleure façon d'acquérir de l'expérience en
matière de machines agricoles est de tester
l'équipement dans ses conditions réelles d'utilisation.
Afin de répondre au besoin des clients, nous
organisons des démonstrations et donnons
l'opportunité à l'agriculteur d'utiliser l'équipement.

La meilleure technologie à un prix raisonnable accompagnée d'un excellent service
permettra à Rolmako de devenir votre partenaire de confiance pendant de nombreuses années
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Une photo d'une machine en version repliable
afin de pouvoir être transportée sur les voies

Cet équipement ne dépasse pas 3 m en mode replié et
peut donc s'insérer dans le trafic routier. Cette possibilité
est disponible sur tous les combinés à disques de Rolmako
possédant des vérins hydrauliques.

Étant conscients des besoins des agriculteurs, nous
produisons des combinés qui peuvent répondre aux demandes
spécifiques de nos clients, en même temps nous restons
ouverts à de nouveaux challenges afin d'atteindre le plus large
éventail de clients.

www.rolmako.fr

Les déchaumeurs à disques Rolmako sont livrés dans de nombreux pays. Notre gamme se
distingue par un large éventail d'options, le client peut opter pour différents type de rouleaux
pour préparation de sol, différentes versions d'éléments opératoires (lisses ou dentelés avec
différents diamètres), des paliers sans maintenance ainsi que des nombreuses autres options
(poids, ajustement hydraulique de la profondeur de travail ou semoir). Une version semi-portée
de la machine est proposée avec différents types d'axes ou méthodes de transport. La machine
peut en option être équipée avec un “drag” et avec un frein pneumatique.

Rouleau spire
de 455 mm
de diamètre

Le dessin même du rouleau de préparation de sol permet au
client d'obtenir une satisfaction totale lors du labour. Nous
offrons un service professionnel permettant une configuration
optimale de l'équipement en regard des attentes des
agriculteurs.

Attelage hydraulique
optionnel Scharmüller

Système d'attelage avec le tracteur standard. L'arbre de la machine présente une barre de traction équipé d'un axe trempé
à 45 HRC. Un solide boulon M56 et un optionnel vérin hydraulique permettent d'ajuster la position de la barre de traction.

Combiné à disques équipé avec un
attelage hydraulique qui permet d'ajuster
la machine en douceur et avec précision,
ainsi que d'utiliser la puissance du
tracteur de manière optimale. Le vérin
hydraulique est équipé de clips qui
permettent un ajustement simple et un
attelage rapide.

Systèmes d'attelage
Des crochets hydrauliques de haute résistance
pour un travail à vitesse élevée

Le traîneau avant optionnel peut être un composant des
déchaumeurs à disques semi-portés. Le contrôle du traîneau
s'effectue mécaniquement au moyen d'une vis de tension ou
hydrauliquement. Ce dispositif sert à briser les mottes de
terre et à niveler le champ avant le travail des disques.

La machine est équipée d'un diviseur de débit à trois sections
pour le bon fonctionnement du traîneau Crossboard. Le
changement de position des trois segments du traîneau est
souple et précis.

Grâce à sa forme profilée, le disque extrait
plus de terre, ce qui a pour effet un meilleur
remuement et couverture des débris végétaux.
Son grand nombre de lames permet de couper
le chaume en petits morceaux, ce qui facilite
les travaux agrotechniques ultérieurs.

Disque ALFA

Un excellent résultat final, un chaume après la récolte du maïs pour le grain,
cultivé deux fois avec les disques ALFA, permet d'éliminer complètement le labour
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Le combiné à disques de Rolmako est l'aboutissement de
nombreuses années de recherche ce qui a permis d'obtenir
un angle d'attaque des zones de travail optimal, d'atteindre
le meilleur choix des matériaux et composants ce qui permet
de cultiver des hectares en un minimum de temps. Le travail
peut ainsi être effectué sans problèmes et en respectant les
attentes de l'agriculteur. Des années d'expérience ont permis
à Rolmako d'optimiser la durabilité des composants
afin de garantir de hautes performances
et des coûts de production réduits.
Le combiné compact à disques
de Rolmako se distingue
sur le marché
des machines agricoles
par l'utilisation de moyens de production modernes, une
sélection rigoureuse des aciers utilisés et une esthétique
aboutie. Toutes les machines de Rolmako sont fabriquées
conformément à la norme ISO 9001:2008 et à la certification
CE.

Le combiné compact à disques fabriqué par Rolmako est léger
à tracter, offre une large surface de travail permettant ainsi
un labour économique et de la meilleure qualité

Les rouleaux arrières sont disponibles en différents
diamètres. Sur les machines fonctionnant avec des « drills »
nous proposons des rouleaux de diamètre inférieur afin
d'obtenir une structure plus courte ainsi le « drill » est au plus
près du tracteur. Sur les déchaumeurs, il est recommandé
d'utiliser des rouleaux de plus grand diamètre.

Des disques avec de multiples
petites dents

Déplacer la machine vers son lieu de destination peut être
effectué confortablement sur pneus. Cette version est facile
à utiliser en marche arrière tant sur route que sur champ.

Le système standard peut être remplacé
par des disques présentant de multiples
dents plus fines, de diamètre 510 ou 560
mm. Le disque universel d'avant semisdéchaumage est le meilleur choix pour le
combiné à disques, il offre une pénétration
facile et permet un excellent retournement
des sols. Sur demande du Client, le
combiné peut être équipé de disques
lisses.
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Offrant sans aucun doute un très faible coût par hectare
tout en garantissant les meilleures conditions
pour la pousse des plantes

Des matériaux de hautes qualités utilisés lors de la fabrication (aciers durs découpés au laser, acier carbon C45,
acier au bore, acier résistant à l'usure Hardox et Raex) permettent de prolonger la durée
de vie de la machine, de limiter l'usure des composants et de réduire les coûts d'utilisation

Un large choix d'option sur les combinés à disques, vous permettra de configurer votre
propre machine agricole, celle qui est la plus adaptée à votre exploitation
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Le rouleau compresseur finalise toute
l'opération - il est important de bien
le choisir en fonction des conditions
de sol et de climat

Déchaumeur à disques de 3,0 m en version portée. La
machine est équipée d'un rouleau en caoutchouc et d'un
attelage pour le semoir. Dans cette configuration, le combiné
pèse 1900 kg.

La plupart des fonctions des déchaumeurs à disques sont
basées sur les systèmes hydrauliques.

Les rouleaux arrière pour les déchaumeurs
à disques sont disponibles en différents
diamètres. La photo représente un rouleau
V-ring proposé en dimensions de 500 ou 600 mm.

De gauche à droite: rouleau spiral 455 mm, rouleau Packer 550 mm,
rouleau à pneus 600 mm, rouleau à ressort 550 mm
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48 disques
parfaitement ajustés

La barre de traction avec support est montée en standard
sur les combinés à disques repliables. La machine, après
utilisation, peut être parquée en sécurité dans sa position
repliée n'excédant pas 3 m de large ce qui permet de réduire
la surface au sol nécessaire.

En période de non utilisation le combiné repose sur son
support et sur les roues d'attelage avec commande
hydraulique.

Le combiné à disques de Rolmako est conçu pour
être utilisé avec des tracteurs de 95 à 350 CV

Des arguments forts : grande endurance, solidité des supports soudés,
résistance des éléments et ce même dans les pires conditions de sol
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Argile ou sable,
sol sec ou humide,
travail en été ou automne...

Toutes nos machines sont certifiées CE, la recherche et
développement est réalisée en collaboration avec l'Institut
Industriel d'Ingénierie Agricole de Poznań, en Pologne.

La technologie laser permet d'atteindre une excellente
précision. L'utilisation de cette technologie pour la fabrication
de nos matériels agricoles permet d'obtenir des ajustements
de grande précision ce qui a une influence significative sur leur
robustesse.

Tous les éléments mécaniques des machines agricoles
(cultivateur à dents, combiné à disques, rouleaux,…) sont
peints en cabine de peinture en poudre.

Chaque année les sols affrontent de nouvelles
conditions, le combiné universel de Rolmako
est le meilleur choix pour les affronter

La machine idéalement adaptée pour les travaux
d'après labour et aussi sur sols lourds et pierreux

plus sur www.rolmako.fr

Rolmako travaille avec la société de renommée APV. Les cultivateurs et combinés à disques peuvent travailler
avec les semoirs des cultures dérobées du fabricant autrichien. Nous proposons dans notre offre sur commande individuelle
la réalisation d'éléments de fixation ainsi que le montage sur les machines. L'offre détaillées des semoirs
des cultures dérobées se trouve sur le site www.apv.at, nous vous invitons à déposer des demandes d'offre.

Le semis des grains des cultures dérobées a lieu devant
le rouleau secondaire, dans ce but avant
le rouleau a été installée une barre supplémentaire

Le montage sur les combinés
à disques U 693 a lieu à l'aide
de poignées spécialement conçues

Grâce à la liaison des étapes de travail par l'application des semoirs des récoltes intercalaires APV sur les machines de préparation du sol
Rolmako, p.ex. sur les cultivateurs ou les combinés à disques, les passages inutiles sont limités. Les outils APV garantissent
la possibilité d'une dispersion précise des récoltes intercalaires même dans les plus petites doses.
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Déchaumage et préparation de sols avant semis fiables

L'une des particularités de notre combiné à disques
est son dessin compact. La première rangée de
disques est positionnée au plus près du tracteur ; la
seconde rangée est placée idéalement ce qui assure
un labour efficace sur toute la largeur de la machine.
L'angle est identique sur les deux rangées ce qui
réduit la pression latérale. Le dessin compact permet
un travail stable et facile de la machine derrière le
tracteur.

En équipant le combiné à disques d'une
barre d'attelage et d'un essieu,
la stabilité de l'ensemble
est nettement améliorée
La régulation hydraulique de la profondeur permet une
utilisation confortable, l'ajustement est rapide et précis grâce
aux clips d'espacement. Le choix de cette option est justifié
lorsqu'il est nécessaire de changer régulièrement la
profondeur de travail.

Un combiné à disques qui s'adapte à vos attentes
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Déchaumeur à disques 5,0 m avec rouleau à pneus et traîneau avant

Compact dans
tous les sens

Dans l'offre de Rolmako,
chaque agriculteur trouvera
un déchaumeur à disques
adapté à son exploitation

Configurez votre machine selon vos propres exigences
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Rolmako propose pour son combiné à disques de différents
types d'attelage. En standard les combinés sont équipés
d'une poutre rotative qui s'attèle avec l'attelage trois points
du tracteur. En option, le client peut opter pour un système
Scharmüller.

Le châssis principal l'élément central de la machine
sur lequel les différents outils sont assemblés. Les ingénieurs
de Rolmako ont mis beaucoup d'énergie dans la conception
de ce châssis.

Les déchaumeurs à disques accomplissent des labours
parfaits seulement à hautes vitesses. Vous devez donc vous
assurer de choisir la machine appropriée en fonction de la
puissance de votre tracteur. La consommation minimale de
puissance, exprimée en paramètres techniques, augmente
grâce aux outils accessoires, tels que le traîneau avant ou le
peigne à ressort. Le rouleau tubulaire est l'équipement de
base le plus polyvalent des machines de travail du sol de
Rolmako. Le rouleau d'un diamètre de 450 mm et de 500 mm
se compose de 12 barres obliques.

Tant la barre d'attelage mécanique que l'hydraulique
permettent une grande stabilité pendant le travail du sol.

Tous les éléments du combiné à disques sont fabriqués à l'aide
de profilés haute résistance.

Dimensions compactes permettent
de manœuvrer aisément sur les champs

więcej
na www.rolmako.pl
plus sur
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La possibilité d'utiliser un tracteur de puissance inférieure représente un avantage
significatif pour la réduction des coûts de préparation des sols et de semis

La possibilité d'utiliser un tracteur de puissance inférieure, un
travail efficient, un encombrement réduit lors du transport sont
les points forts du combiné de semis à disques de Rolmako et
permettent ainsi de rendre le travail de l'agriculteur plus
efficace.

Le dessin du rouleau permet de réduire les risques
d'encrassement même en conditions humides. C'est un choix
judicieux lorsqu'on doit affronter une grande variété de sols.

Lors des virages, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'hydropack, toute la machine
et le semoir sont soulevés grâce au châssis à contrôle hydraulique

Voici le meilleur choix pour les tracteurs à faible capacité de charge
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Les sols ne sont pas tous identiques, en fonction des différents
types de sol, Rolmako propose une large gamme d'équipements

Depuis de nombreuses années nous exportons nos machines vers
de différents marchés. Nos échanges avec nos clients internationaux
nous ont permis d'offrir des solutions qui satisferont vos attentes.

Un déchaumeur compact à disques qui assure un labour peu couteux
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Atteler le combine à disques avec un attelage trois points de tracteur ou un attelage de transport
Frein pneumatique
Toutes les machines de plus de 3.5 tonnes de poids total
et qui sont destinées à être transportées sur les voies
publiques doivent être équipées d'un frein. Rolmako
peut, en option, équiper ses combinés à disques d'un
frein.

Des poids
additionnels qui peuvent être utilisés sur les modèles
possédant un châssis rigide de 3, 3.5 ou 4 m et qui vous
permettront d'avoir le même poids par mètre de largeur de
travail comme sur le combiné à disques de Rolmako
repliable. Ces poids sont très utiles lors de l'utilisation sous
des conditions difficiles, lorsque le sol est très compacté
et sec.

Systèmes d'attelage optionnels
Pour les clients qui ne veulent pas utiliser l'attelage trois
points de leur tracteur, nous proposons une barre
d'attelage hydraulique ajustable qui permet d'optimiser les
efforts sur la machine et de faire des virages sur champs
sans avoir à utiliser l'essieu. La barre d'attelage
optionnelle est équipée d'un œil de 50 mm ou d'une boule
K80 Scharmüller.

Feux de signalisation
Toutes les machines de cultures peuvent être équipées
avec des feux de signalisation optionnels qui sont
composées de feux de recul, feux de gabarits, triangles
de sécurité et signaux d'avertissement.

Frein à tambour, résistant à l'humidité et à la poussière.
Conçu pour des herses lourdes subissant des efforts
axiaux élevés et obligatoires sur les voies publiques pour
des combinés à disques au-dessus de 3.5 tonnes.

Barre d'attelage optionnelle avec un œil de Ø 50 mm.

La barre d'attelage standard se termine par une
poutre d'attelage ajustable qui s'adapte sur
deux des trois points de l'attelage du tracteur
Cat. III 36.6 mm.

Systèmes d'attelage optionnels
La barre d'attelage optionnelle est équipée d'un œil
de 50 mm et permet de la fixer à côté et au-dessous
de l'axe arrière du tracteur/ Il assure le point d'attelage
favorable et la meilleure transmission d'énergie.

Frein pneumatique dont la force de freinage peut être ajustée.

Châssis central fabriqué d'un profilé 200 x 100 x 10 mm

plus sur www.rolmako.fr

La gamme de combinés compacts à disques la plus complète
Planche niveleuse
hydraulique ou Crossboard

Ajustement hydraulique de la
profondeur de travail.

L'outil est utilisé sur champs
après labour. Les dents
réduisent les inégalités du sol
durant le labour dans les
champs, cassent les mottes
de terre ou encore
compensent les sillons.
L'équipement est aussi
disponible avec un système
mécanique d'ajustement de la
profondeur de travail.

Rouleau sillonneur
caoutchouc
Poids 210 kg/m. Particulièrement
utile sur sols meubles à faible capacité
portante. Grâce au dessin de leur profil, les
rouleaux laissent une surface en parfait
état réduisant ainsi l'érosion du sol. Il est
recommandé de ne pas utiliser ce matériel
sur sols rocailleux.

Un contrôle facile de la profondeur
de travail à partir de la cabine du
tracteur ce qui est très utile lors du
travail sur des sols qui changent de
structure. Cette option est également
disponible sur les machines
repliables (5 points de contrôle). Les
deux tuyaux hydrauliques sont reliés
au tracteur et permettent de réguler
les 5 vérins hydrauliques.

Le rouleau
billonneur
en acier OFAS
45-52 HRC.
Poids 190 kg/m. Le rouleau réalisé
en acier durcit permet une bonne
stabilisation des sols. Un excellent brassage
du sol. Particulièrement efficace sur sols rocailleux.

Rouleau spire
Poids 80 kg/m.
La forme spécifique
des spirales permet une
préparation des sols optimale.
La construction permet un
amortissement de chocs efficace,
ce qui résulte en une longue espérance
de vie et rend l'utilisation possible dans des
conditions difficiles.
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Les restes de chaume parfaitement hachés et mixés
conformément aux attentes des agriculteurs les plus exigeants

Vous êtes invités à nous rendre visite
sur les portails suivants :

www.facebook.com/rolmako
www.twitter.com/rolmako
www.youtube.com/rolmako
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Rolmako se caractérise par une croissance
rapide et constante ; chaque année nous
introduisons de nouvelles solutions pour
répondre aux besoins de nos clients

Version de jardin du combiné à disques
Une version plus petite pour un travail confortable dans les
exploitations de culture de fruits. Travaillant sur une largeur
de 2 m, deux séries de disques et un rouleau à barre font
de cette machine un combiné à disque fonctionnel, qui
lorsqu'il est associé à un semoir permet de créer un
combiné cette machine un combiné à disque fonctionnel,
qui lorsqu'il est associé à un semoir permet de créer un
combiné de semi adapté au travail
dans les vergers.

Barre avec peigne à ressort
En option, il est possible d'installer une barre avec peigne à
ressort, après les disques, celle-ci va bien répartir la paille sur
tout le champ et ne laissera pas ainsi des tas de paille épars et
peu propices à une bonne pousse.

Le combiné à disques
porté est équipé d'un timon et d'un essieu de transport.
Disponible en 3, 3.5, 4, 4.5, 5 et 6 m de largeur. Les trois plus
machines sont repliables hydrauliquement. L'essieu de
transport est disponible en deux versions : lourde et légère. Le
client pourra équiper l'essieu avec deux vérins hydrauliques
d'attache pour un semoir.

Des rouleaux de culture pour tous les types de sols

Semoir pour machine agricole
En optant pour ce semoir sur vos machines, la préparation du
sol et le semis s'effectuent en une seule opération. La plaque
d'adaptation est utilisée pour monter le semoir sur le châssis
de la machine. Le semoir peut facilement réguler la dose de
semis grâce à son doseur. La largeur de semis est régulée,
suivant l'équipement, jusqu'à une largeur maximale de travail
de 6 m pour les graines de moutarde. Le semoir S'adapte
idéalement sur les cultivateurs déchaumeurs ou encore sur les
combinés à disques.

Combinés à disques 4.5 m / 5 m / 6 m
Les combinés à disque de 4.5, 5 et 6 m de largeur peuvent
être hydrauliquement repliés. Lors du transport la machine
n'a pas plus de 3 m de largeur après que les bras soient
repliés, ce qui permet la circulation sur les voies publiques.
Les combinés à disques repliables sont produits en version
portée et tractée, avec un timon ou remorque de transport.
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Le déchaumeur à disques compact le plus agressif par sa position
Crossboard avec patin de 150 mm

Disques ALFA
de 560 mm x 5 mm

Disque
à dents fines
Les composants des machines proviennent des fournisseurs renommés

Traîneau avant Crossboard
avec ressort renforcé

Roue BKT de taille 500/50 -17

Rouleau en acier au bore trempé.
Une durabilité qui surpasse les attentes des clients.

Disque innovant ALFA de 560 mm x 5 mm.
Une coupe parfaite des résidus de récolte.

Diviseur de débit à trois sections. Il assure
un fonctionnement aisé et uniforme du traîneau.

Timon hydraulique avec un œil pour l'attelage bas du tracteur.
Augmentation de la pression de chaque disque.

Moyeu sans entretien SKF.
La plus longue durée de vie
du roulement du disque.

plus sur www.rolmako.fr

Les informations ci-dessous vous
aideront à choisir la machine parfaite
- Largeur de travail de 2,7 m; 3,0 m; 3,5 m; 4,0 m; 4,5 m; 5,0 m;
6,0 m
- Le combiné à disque de 4 m est disponible en version rigide ou
repliable
- Les machines de largeur 4.5 m/ 5 m/ 6 m sont repliables
- Version tractée ou portée disponible
- Remorque de traction sur roues étroites ou larges
- Adaptateur pour semoir sur le châssis de la version portée
ou sur le chariot de traction sur le combiné tracté
- Disques pleins ou dentés avec un diamètre de 510 ou 560 mm
fabriqués en Pologne ou en Italie chez OFAS
- Palier nécessitant un graissage régulier ou palier sans
maintenance
- Un large choix entre douze type de rouleaux arrières
- Ajustement de la profondeur de travail mécanique
ou hydraulique.

Choisissez le combiné à disques
Rolmako avec ses accessoires
adaptés à vos besoins
Autres options :
barre à peigne installée avant
ou après le rouleau
secondaire, écrans latéraux,
semoir de cultures dérobées,
traîneau avant disponible
pour les combinés semiportés, chariot de transport
avec frein pneumatique,
éclairage.

www.rolmako.fr

Lorsque que vous choisissez
les rouleaux arrière pour vos
machines de culture vous
devez prêter attention aux
conditions dans lesquelles
ils seront utilisés, vous
devrez tenir compte du poids
des rouleaux car cela affecte
le poids total de la machine.
Les poids standard sont
spécifiés pour les machines
avec des rouleaux tubulaires.

Rouleau spiral (fabriqué en Allemagne)

Les poids sont indiqués pour 1 m de rouleau.
Le tableau ci-dessous vous aidera à calculer
le poids approximatif de votre machine.
Rouleau à barre avec lames lisses
Rouleau à barre avec lames dentées
Rouleau tubulaire
Rouleau tubulaire
Rouleau denté Packer
Rouleau denté Packer
Rouleau tubulaire annulaire
Rouleau Crosskill
Rouleau annulaire
Rouleau annulaire
Rouleau à ressort
Rouleau sillonneur caoutchouc
Rouleau en caoutchouc
Rouleau billonneur OFAS
Rouleau spiral
Rouleau Twin Disc
Rouleau à pneu

Diamètre mm
460
460
500
600
460
650
450
400
500
600
470
500
700
600
455
470
600/670

poids kg/m
65
60
70
90
125
180
95
170
100
120
90
180
275
190
80
200
210

Selon les conditions du sol et le système de culture utilisé, les déchaumeurs
à disques sont disponibles dans une variété de configurations d'équipement

10-15 km/h est la vitesse optimale pour le combiné à disques Rolmako. Le résultat est une productivité
élevée et une réduction du temps de travail nécessaire. Une basse consommation de carburant
et une faible usure grâce aux amortisseurs en caoutchouc auront un impact décisif sur l'aspect
économique de votre choix.

Avantages
des combinés
à disques
compacts
de Rolmako

● applications universelles dans la préparation du
sol pour le semis, aussi pour le semis de cultures
dérobées et le mélange du fumier avec le sol
● réduction des coûts de travail avec un rendement
maximal
●grande vitesse de travail et faible consommation
d'énergie
● confort d'utilisation maximal, simplicité de réglage
des paramètres de travail de la machine
● haute stabilité avec une protection intégrée contre
les pierres
● travail sans colmatage de la machine, même avec
de grandes quantités de paille
● suivi exact du terrain et maintien précis de la
profondeur de travail consignée jusqu'à 15 cm
● longue durée de travail avec les mêmes éléments
●richesse de l'équipement optionnel, permettant
l'adaptation flexible de la machine aux besoins du
Client pour travailler partout et dans toutes les
conditions.

Poids des déchaumeurs à disques avec châssis rigide (kg)*
Largeur de travail
2,7 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m
version de la machine
1180
1340
1580
1750
portée
2140
2380
2550
version semi-portée
de la machine (timon + chariot de transport)
2560
2800
2970
version semi-portée
de la machine (timon + chariot de transport + attelage du semoir)

Poids des déchaumeurs à disques à pliage hydraulique (kg) *
Largeur de travail
4,0 m
4,5 m 5,0 m 6,0 m
2550
2750
2940
3300
version de la machine
3550
3750
3940
4300
version portée de la machine
semi-portée (timon + chariot de transport)
3970
4170
4360
4720
version semi-portée
de la machine (timon + chariot de transport + attelage du semoir)
*) Poids de la machine avec équipement standard.

Flexibilité d'usage, plus grande vitesse, réduction des coûts

plus sur www.rolmako.fr

Déchaumeur à disques - U 645

Largeur de 1,5 m, 12 disques,
rouleau tubulaire Ø500

U 645 est un déchaumeur dédié au travail dans les vignes et
les vergers. Sa légèreté pour le tracteur et sa forme courte
sont des caractéristiques importantes, qui permettent
d'utiliser la machine partout où il y a peu de marge de
manœuvre et il est impossible de travailler avec de plus
grandes machines.

Le déchaumeur U 645 possède toutes les caractéristiques des
déchaumeurs à disques compacts U 693, équipés du même
amortisseur en caoutchouc, angle d'action, roulement du
disque etc.

Déchaumeur à disques
pour vignes et vergers

Rouleau T-ring

Pour l'ajustement optimal de la machine aux conditions de travail, le déchaumeur à disques
en version pour vignes et vergers est équipé d'une barre coulissante avant et arrière avec disques
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Petits déchaumeurs à disques
pour les travaux d'arboriculture

Données techniques
LARGEUR
NOMBRE
CONSOMMATION
POIDS (kg)**
DE TRAVAIL
DE DISQUES DE PUISSANCE (CV)*
(kg)**
1,25 m
10
40
620
1,50 m
12
50
675
1,75 m
14
60
750
2,00 m
16
70
825
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement
en fonction de l'équipement de la machine et de l'état du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

Le déchaumeur U 645 est destiné à scarifier le sol et à
éliminer les mauvaises herbes entre les rangées de cultures.
En outre, sur demande individuelle, Rolmako peut fournir des
machines aux paramètres spécialement adaptés à la
spécificité du travail selon les besoins de l'arboriculteur.

La construction de la machine est basée sur celle du
déchaumeur à disques compact ; sa catégorie d'attelage et
sa taille ont été adaptées à la coopération avec les tracteurs
de culture fruitière.

Machines pour diverses cultures,
adaptées aux exigences des Clients

1.25 m

1.50 m

1.75 m

2.00 m

Outre les produits standards, Rolmako propose des machines arboricoles aux dimensions
adaptées aux conditions de travail particulières. Nous vous invitons à soumettre vos requêtes.
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Déchaumeur à disques U 652 avec amortissement 3D
La machine U 652 est un complément
à la large gamme de déchaumeurs à disques
Rolmako, elle comble un vide et se place entre
les déchaumeurs à disques U 693 et U 671.
Le déchaumeur avec un écart de 90 cm entre
les disques et un amortisseur 3D avec ressort
en colimaçon de 35 mm x 35 mm est équipé
en standard de disques OFAS 560 mm,
de moyeux sans entretien et d’un système
de réglage hydraulique de la profondeur.
système
d’amortissement

ag

ric

ult

ur

a l-

ma

ch

Chaque disque est protégé
individuellement contre les surcharges
par l’amortisseur 3D. Face aux
obstacles, le nouveau système de
protection des disques et du châssis de
la machine peut se mouvoir dans tous
les sens. Le système de surcharge
(vibrations durant le fonctionnement)
assure le meilleur effet de pénétration.
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Grâce à un grand écart entre les disques et à un amortisseur
présentant des propriétés de vibration, la machine est idéalement
adaptée au traitement des résidus de récolte, sans risque de
colmatage. La machine fait parfaitement ses preuves non seulement
lors des travaux de chaume, mais aussi de la préparation du sol au
semis.

Nouveauté !

Le déchaumeur à disques U 652 est un déchaumeur qui réalise parfaitement les travaux après la récolte ; la machine est
équipée de disques de la plus haute qualité et des amortisseurs qui répondent à des exigences d’exploitation élevées

plus sur www.rolmako.fr

Déchaumeur à disques U 652

Le déchaumeur à disques U 652 est une machine universelle
pour les travaux de pré-semis et déchaumage
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Protection 3D contre les pierres. Le ressort optimise la travail
grâce à l'effet vibratoire, assure le nettoyage des disques,
favorise un travail régulier.

Les disques ALFA ont été effectués en tôle d'une épaisseur
de 5 mm. Un choix vérifié pour les agriculteurs qui tiennent
au meilleur effet de coupe et de mélange. Conseillés pour tous
les travaux d'après-récolte, surtout après la récolte du maïs
pour les grains.
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Excellente qualité de mélange grâce aux disques situés sous un angle optimal,
la distance entre la barre arrière et la barre avant de 90 cm permet un flux libre de la terre
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Quand les moissonneuses répartiront faiblement les restes
d'après-récolte, alors le peigne optionnel à ressort monté
derrière le rouleau du déchaumeur à disques sera très utile.
Il s'agit d'une opération très importante car une répartition
incorrecte de la paille sur la largeur de la culture conduit au
résultat à des pousses inégales des plantes suivantes.

Le peigne à dents travaille sans contact direct
dans le sol, arrête la terre en permettant à la section arrière
de la section des disques un travail libre des problèmes avec
la transformation d'une grande quantité de terre.

Les plus grandes distances entre les disques
permettent l'utilisation de l'amortissement 3D optionnel

Le déchaumeur à disques U 652 est équipé des mêmes éléments de travail
que la plus courte version du déchaumeur compact à disques U 693

plus sur www.rolmako.fr

Le déchaumeur à disques U 652 se trouve au milieu dans l'offre de Rolmako.
Les paramètres techniques, c'est-à-dire le poids, les claires-voie, les distances entre les outils
de travail, il est plus proche par la construction au déchaumeur à disques U 671.

Nous invitons tous les intéressés voulant prendre connaissance en direct des déchaumeurs à disques
Rolmako aux salons d'agriculture avec la participation de nos machines agricoles

plus sur www.rolmako.fr

facebook.com/rolmako

La plupart des machines produites reste
équipée d'écrans latéraux optionnels

Le fabricant conseille dans le cadre
des grandes machinesde les équiper
en option de roues de soutien
pour un meilleur maintien de la profondeur de travail

Rolmako U 652 peut être équipé de tous les outils permettant un travail
rapide et de qualité. La machine peut être agrandie d'un peigne à dents entre les disques,
arrêtant la chaume afin de réagir aux encombrement ainsi que d'un peigne à ressort arrière
qui étend le foin faiblement dispersé par la moissonneuse sur la largeur de la culture.

Ayez confiance aux spécialistes avec de longues années d'expérience dans la construction de déchaumeurs à disques

plus sur www.rolmako.fr
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La machine U 652 est le plus souvent configurée par nos
Clients dans un équipement avec un rouleau en caoutchouc
vérifié dans d'autres déchaumeurs à disques. La construction
résistante, le système de protection du châssis de la machine
et des éléments de travail, en liaison avec l'étançon
particulièrement fort du disque fait de déchaumeur un outil
pour plusieurs années d'exploitation.

Les machines sur demande du Client sont équipées d'un
éclairage supplémentaire se composant d'une lampe LED,
d'un triangle rétroréfléchissant et d'une plaque attestée
rétroréfléchissante aux dimensions423 mm x 423 mm.
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Rolmako U 652
équipé d'un peigne
pour la paille non seulement
coupe les restes d'après-récolte mais
pendant le même passage les répand parfaitement.
La répartition minutieuse de la paille possède une grande
importance car elle assure à la prochaine plante cultivée
les mêmes conditions de développement sur toute la surface du champ.

En concevant l'U 652 nous avions l'occasion de profiter de notre expérience de plusieurs années dans la construction
des déchaumeurs en concentrant dans une seule machine toutes les meilleures solutions vérifiées auparavant
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Nos spécialistes de la vente des machines de préparation du sol conseilleront et aideront à choisir la meilleure solution
remplissant vos exigences du point de vue du rendement du travail ou des possibilités financières

Machines agricoles durables et infaillibles, vérifiées et
appréciées en Europe et dans d'autres régions du monde.
Des milliers de machines agricoles vendues et de Clients
satisfaits est notre carte de visite permettant un développement
constant des marchés d'exportation.

Un autre design du disque d'extrémité influence positivement
la qualité de la transformation de la terre. En plus un des disques
possède le réglage de la profondeur du travail permettant
de travailler plus haut que les autres, en résultat la terre ne
pénètre pas sur la partie

L'essieu moteur est équipé
de roues aux dimensions 520/50-17,
de roues optionnels de soutien
des pneumatiques 400/60-15,5
La bande de roulement auto-nettoyante
permet un travail sans problèmes
dans les conditions humides

En concevant la machine U 652
nous avons utilisés beaucoup
de sous-ensembles du plus grand
et plus lourd déchaumeur à disques
U 671. Les plus grandes différences
c'est le diamètre et l'angle d'inclinaison
des disques, les distances des sections
de travail, les coupes des profilés,
les épaisseurs des tôles, et en conséquence
un poids plus faible de la machine.
La conception de la construction du châssis
la répartition de la masse sur la machine
reste inchangée.

Partenaires de renommée

Machines de préparation du sol construites en utilisant
des composants vérifiés de la plus haute qualité

Les larges roues avant assurent un excellent contrôle de la profondeur de travail.
Le grand diamètre des roues permet un travail libre même sur un champ qui n'est pas droit.
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Afin d'assurer à l'opérateur un contrôle total du travail de la machine,
le changement de la profondeur du travail a été rendu possible à partir
de la cabine du tracteur à l'aide du système hydraulique.
Cela permet d'obtenir une précision de travail ainsi qu'une possibilité
rapide de s'adapter aux différentes conditions du sol.
La profondeur de travail est changée avec facilité
sans nécessité de réglage des tiges de tractions supérieure.
La barre avant avec les disques possède un réglage de la course,
le changement de ce paramètre de travail permet de changer
la position du disque par rapport à la section arrière de travail.
La possibilité de correction des réglages du disque est très utile
dans l'étape ultérieure de l'exploitation de la machine quand les
disques après plusieurs hectares de travail diminueront leur
diamètre, le changement du réglage des disques par rapport
à soi permet de garder les paramètres appropriés du travail,
même avec les disques usés.

Le Client lors de la commande de la machine choisit le genre
d'amortissement de la machine entre l'amortissement vérifié
en caoutchouc 40 mm x 180 mm et le nouveau système
optionnel d'amortissement 3D.

Indépendamment de la variante de la machine, elle permet toujours en standard
un contrôle confortable de la profondeur de travail à partir de la cabine du tracteur

Le déchaumeur à disques U 652 est une réponse de la société aux nouvelles tendances dans la préparation du sol, économiquement
justifiée, sachant se défendre dans chaque aspect du travail, une construction moderne générant de faibles coûts d'exploitation

plus sur www.rolmako.fr

Machine lourde avec un chariot situé avant le rouleau secondaire
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Contrôle total des fonctions
de la machine à partir de
la cabine du tracteur
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Une machine au-dessus du poids de 3000 kg afin d'être admise
à la circulation sur les voies publiques doit être équipée d'un frein optionnel
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katalog.rolmako.fr

Entretien facile et maintenance - moyeux sans entretien et protections des disques
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agricultural-machinery.eu
Amortissement
en caoutchouc ou à ressort 3D

Raccords rapides KENNFIXX

Moyeux sans entretien des disques

Roulements sans entretien
des rouleaux secondaires (option)

option

standard

Les machines agricoles de Rolmako peuvent être équipées
de raccords hydraulique KENNFIXX de la plus haute qualité
pour un raccordement plus confortable et désaccouplement
du tracteur. Les raccords possèdent un marquage distinct
et durable pour l'alimentation et le flux de retour.
Le système assure une excellente transparence et la plus
haute qualité lors de l'attelage des machines.

L'amortisseur standard en caoutchouc 40 mm x 180 mm
peut être remplacé par un amortisseur 3D optionnel
à ressort 35 mm x 35 mm. Aussi bien l'une que l'autre
solution est destinée à toutes les conditions de sol.

U 652 à pliage hydraulique
en version semi-attelée

Blocage des bras
Le mécanisme bloquant les bras durant le transport
est un équipement standard des machines U 652 à pliage
hydraulique. La libération du blocage est commandée par
un cylindre hydraulique fonctionnement unilatéral.

Barre d'attelage du timon
Les éléments rotatifs ont
été équipés de rondelles
et de douilles d'une
matière très résistante
ne nécessitant pas
d'entretien technique.

Roues de soutien (machine
semi-portées)
Les roues optionnelles
de soutien d'une dimension
de 400/50-15.5 stabilisent
la machine pendant le travail
et facilitent le maintien
de la profondeur de travail.
Le fabricant conseille
de commander les
déchaumeurs à disques avec
les roues de soutien.
La machine est toujours prête
à ajouter les roues de soutien.

Les déchaumeurs à disques U 652 sont équipés
en standard de moyeux sans entretien des disques
AgriHub, la nécessité de leur maintenance a été
éliminée ce qui limite la nécessité d'entretien technique
et permet d'économiser le temps. Les moyeux
standards peuvent être remplacés par les moyeux
originaux sans entretien SKF qui offrent une
exploitation trois fois plus longue par rapport aux autres
solutions. La qualité SKF est une amélioration
de l'infaillibilité, une hausse du rendement
et une baisse des coûts du travail.

Par l'introduction dans l'offre des roulements sans
entretien dans les rouleaux nous réalisons une
conception importante de diminution du temps nécessaire
à la maintenance de la machine au minimum. Le boîtier
est effectué en fonte ductile, possède une résistance
4 fois plus grande de celui effectué en fonte grise.
L'unique combinaison d'étanchéité par le haut
et de l'intérieur est actuellement la meilleure protection
de ce genre à utiliser dans l'agriculture.

Réglage hydraulique de la profondeur du travail
Le changement confortable de ce paramètre de travail est
commandé hydrauliquement, il s'agit d'un équipement standard.

Ecran latéral (option)
Assure l'arrêt de la
terre dans la largeur
de travail, ne permet
pas de projeter la terre
sur la partie cultivée
auparavant du champ
- important lors des
travaux de pré-semis.

Eléments ouvrables de marque
Les disques OFAS d'un diamètre
de 5600 mm sont un équipement
standard de chaque machine
U 652. Ils peuvent être remplacés
par des disques optionnels ALFA
du même diamètre qui se
caractérisent par le meilleur effet
de coupe des restes de chaume.

La machine est préparée
pour les rouleaux
en variante tandem
Indépendamment
de la version d'attelage,
toutes les machines
peuvent être équipées
en plus de doubles
rouleaux U-ring ou
tubulaires à méplat.

Peigne à ressort (option)
Monté derrière le rouleau,
il améliore la condition
de la surface du champ.
Toutes les variantes
du déchaumeur
à disques U 652 peut être
équipé en plus d'un peigne
à ressort monté derrière
le rouleau secondaire.
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Rolmako produit non seulement des grandes machines à pliage hydraulique mais aussi beaucoup de machines dans les variantes rigides montées pour les fermes gérant
de plus petites surfaces de cultures. L'objectif est toujours le même - obtention d'une plus grande rentabilité des cultures en diminuant les coûts de sa réalisation.
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Le système de protection 3D protège le châssis de la machine,
les moyeux et les disque. L'effet vibrant pendant le travail
des spirales diminuent l'usure des éléments ouvrables.

Dimensions techniques des machines:
https://www.rolmako.pl/
katalog-techniczno-handlowy.pdf

plus sur www.rolmako.fr

Déchaumeur à disque U 652 avec amortisseur en caoutchouc 40 mm x 180 mm et avec un rouleau à pneus

Le plus avantageux rapport du prix à la qualité
en gardant les meilleurs paramètres de travail

plus sur www.rolmako.fr

Déchaumeur à disques U 652 différentes variantes d'attelage et de construction de la machine

Caractéristiques communes : disques OFAS 560 mm, moyeux des disques sans entretien, écartement entre les rangées des disques 90 cm, déplacement mécanique de la barre avant avec
les éléments ouvrables par rapport à la barre arrière, blocage automatique hydraulique des bras pour le temps du transport*, réglage hydraulique de la profondeur, possibilité de montage
des rouleaux doubles (tandem) et d'un peigne à ressort derrière le rouleau.
*) machines au châssis à pliage hydraulique.

U 652 à barre rigide montée

Déchaumeur à disques disponible dans les largeurs 3,0 m, 3,5m et 4,0m

U 652 portée, à pliage hydraulique

Déchaumeur à disques disponible dans les largeurs 4,0 m et 4,5 m

Données techniques
largeur
nombre de disques
besoin total
poids
de travail
de puissance(KM)*
(kg)**
3,0 m
24
110
1480
3,5 m
28
130
1720
4,0 m
32
150
2045
4,0 m H
32
150
2890
4,5 m H
36
160
3175
4,0 m HP
32
150
3900
4,5 m HP
36
160
4340
5,0 m HP
40
180
4780
6,0 m HP
48
200
5300
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

U 652 semi-portée, à pliage hydraulique

Déchaumeur à disques disponible dans les largeurs 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m et 6,0 m

Roulement sans entretien du rouleau (option)
La combinaison de six lèvres de joint
par en haut et de six lèvres à l'intérieur
est actuellement la meilleure protection
de ce genre à utiliser dans l'agriculture

Le boîtier réalisée en fonte ductile
possède une résistance 4 fois plus grande
de celui effectué en fonte grise

Protection métallique supplémentaire
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Déchaumeur à disques lourd U 671
Le déchaumeur à disques lourd est particulièrement bien
adapté au déchaumage et remplace avantageusement la
charrue. Pendant le déchaumage, le lourd châssis permet
d'avoir un poids bien réparti entre chaque disque. Grâce à son
disque parfaitement cintré et à l'ajustement approprié des
angles d'attaque, il est possible d'effectuer le travail en une
seule passe et d'obtenir un sol correctement labouré.

Déchaumeur à disque pour les tâches spéciales, massif, avec un grand espacement
entre les disques, qui fera ses preuves là où le sol se dessèche rapidement et est
extrêmement dur, où les outils classiques ne fonctionnent pas

Disque 620 mm x 6 mm
Pour une résistance maximale et une longue durabilité les
disques de grand diamètre 620 mm et d'épaisseur 6 mm sont
fabriqués en des matériaux recevant un traitement thermique.
De grands disques signifie plus de matière ce qui réduit les
coûts d'entretien. La distance importante de 105 cm en les
rangées permet un travail sans blocage même sur les sols
présentant des quantités importantes de paille ou de résidus
de plantes. L'angle de calage des disques est identique sur les
deux rangées.

La structure ouverte du châssis offre beaucoup d'espace pour les outils ;
les peignes contrôlent le processus de retournement de terre et la broient soigneusement

Les amortisseurs caoutchoucs 50 mm x 210 mm
Grâce aux amortisseurs sans maintenance en caoutchouc la
machine est protégée des surcharges, les disques sont
efficacement protégés de tous dommages même sur sols
pierreux. Ce type d'amortissement permet un ajustement
individuel de chaque disque par rapport à l'irrégularité du sol,
tout en maintenant une profondeur de travail constante.
L'utilisation de l'amortisseur caoutchouc permet un travail dans
des conditions extrêmes.

Devant le rouleau annulaire d'un diamètre de 600 mm
est monté un peigne à dents

Dans la plage de profondeurs de 5 cm à 10 cm, le déchaumeur
assure des conditions optimales pour le travail sur toute la surface
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Une grande rigidité du châssis principal contribue à la longue durée de vie

L'utilisation de matériaux de haute qualité et les composants clés surdimensionnés
contribuent à prolonger la durée de vie de la machine

Déchaumeur à disques de 6,0 m, équipé
d'un rouleau d'anneaux en acier trempé,
de roues de jauge, d'un peigne à dents
entre les disques et devant le rouleau
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Le déchaumeur lourd est un produit de haute qualité, testé
dans les conditions de sol les plus difficiles. Le châssis
de la machine, les éléments de travail, le système de transport
et le système hydraulique ont prouvé leur fiabilité pendant
des tests de travail du sol de longue durée.

Les bras du déchaumeur sont pliés par 4 vérins hydrauliques
massifs. Deux d'entre eux sont protégés contre l'effondrement
indésirable par des verrous hydrauliques.

Le blocage des bras est commandé par un vérin hydraulique,
ce qui assure la sécurité lors du transport.

Un chariot d'avancement massif est construit à partir de profilés à parois épaisses d'une section de 120 x 120 x 10 mm.
Le frein pneumatique et les roues 520/50-17 constituent l'équipement standard de chaque machine à pliage hydraulique.
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Le poids très important du déchaumeur assure un haut degré
de pénétration du sol, même sur terrain dur et sec

Dans les déchaumeurs semi-portés, les roues de jauge sont
une option. Elles servent à améliorer la qualité de la culture,
comme un élément de stabilisation de la machine au cours du
travail.

L'expérience de notre personnel, acquise au fil des années de production
de déchaumeurs à disques, a conduit à la création d'une structure avec disque
d'un diamètre supérieur, avec un angle d'attaque maximal
et un nouvel amortisseur, plus grand

La forme du timon (monté en hauteur sur la machine) facilite la
pénétration du déchaumeur dans le sol cultivé. Le timon est
disponible en deux versions de longueur. Les tracteurs équipés
de roues jumelées travaillent habituellement avec un timon plus
long.

Déchaumeur U 671,
disquage après la récolte du maïs
Déchaumeur lourd en version portée, équipé d'un rouleau à
pneus de 600 mm.
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La herse de déchaumage 4,0 m en version semi-portée

Le trait important de la herse de déchaumage U 671 la pression la plus grande
sur le sol travaillé par un élément de travail en résultat, la machine pénètre
le sol facilement, même dans les conditions très difficiles

Les herses de déchaumage U 671 sont utilisées pour le travail du sol sans charrue, une plus petite utilisation
de la puissance du tracteur signifie l'économie du carburant la machine est irremplaçable lors du travail des guérets
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www.facebook.com/rolmako

Poids lourd
de 8000 kg

www.youtube.com/rolmako

www.google.com/+rolmako

www.twitter.com/rolmako

www.pinterest.com/rolmako

www.flickr.com/rolmako

Grâce à son grand poids, la machine est utilisée
pour les opérations de culture, le déchaumeur
pénètre facilement dans le sol dans toutes les conditions
plus sur www.rolmako.fr

La herse à disque lourde fabriqué pour
les agriculteurs qui ont besoin des machines
agricoles plus massives et très résistantes

Rolmako U 671
la herse à disque
la plus solide,
équipée en disques
de la meilleure
qualité
OFAS 620x6 mm

plus sur www.rolmako.fr

Une grande distance entre les disques de travail et un grand
garde au sol sous le châssis de la machine sont des
caractéristiques importantes, qui permettent d'obtenir de bons
résultats sur les chaumes de maïs et d'autres cultures
difficiles.

Le déchaumeur lourd est équipé d'un système de réglage de
la barre arrière. Ce système permet de déplacer les disques
arrière par rapport à ceux d'avant, de sorte à ajuster de
manière optimale la section de travail à chaque étape
d'usure du disque.

Le déchaumeur à disques de 3,0 m
avec rouleau en caoutchouc de 500 mm
pèse 2450 kg. Une forte pression
des disques contre le sol permet à la machine
de s'enfoncer facilement dans la terre.

Le déchaumeur lourd est le meilleur choix lorsque la culture est riche en chaume après le maïs
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Le déchaumeur à disques U 671 est une proposition pour les Clients exigeants,
assurant une très longue durée de vie sans remplacement des pièces d'exploitation

La machine U 671 assure la coupe et le mélange des résidus de récolte en un seul passage,
ce que la concurrence n'offre pas, même si l'opération est effectuée deux fois.
Le travail difficile sur un chaume après la récolte du maïs pour le grain
et la culture jachère n'ont jamais été aussi précis et efficaces.
plus sur www.rolmako.fr

www.rolmako.com/movies
www.rolmako.com/download
www.rolmako.com/photos

L'emploi des déchaumeurs à disques Rolmako
est facile malgré un terrain dur

Système de freinage pneumatique en standard ou hydraulique en option

Sur les photos, de gauche à droite, la première image - roues de jauge avant optionnelles, la deuxième - frein à main
(monté dans les machines expédiées vers des marchés spécifiques), la troisième rouleau métallique (le plus lourd
dans l'offre) combiné à un peigne à dents, la quatrième - frein pneumatique.

plus sur www.rolmako.fr

Les machines
conçues pour
la sécurité

Les moyeux de disques (SKF Suède)
Les utilisateurs des herses à disques Rolmako ne doivent pas se
préoccuper de la résistance des ensembles de roulements :
l'étanchement à 7 lèvres d'une haute qualité en combinaison avec le
roulement SKF constituent l'une des meilleures solutions disponibles
sur le marché.

En pensant aux périodes de transport,
la herse à disques d'une largeur de 3 m
a été équipée en deux disques pliés
hydrauliquement qui permettent
à la machine de garder la largeur
de transport ne dépassant pas 3,0 m

Le cylindre hydraulique du travail bilatéral est responsable
de plier deux disques de la section de travail.

La sécurité pendant la circulation routière notre première préoccupation
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Complètement équipé

Sûr pour l'utilisateur

Massivement construit

Machines agricoles polonaises construites
à partir des composants de marque

U-671 est une série de déchaumeurs
à disques destinés à coopérer avec
des tracteurs à grande puissance

plus sur www.rolmako.fr

Un grand disque de 620 mm de diamètre représente plus de matière consommable avant l'usure,
ce qui prolonge l'opération de déchaumage et, en combinaison avec la protection en caoutchouc
sans entretien et le moyeu sans entretien, réduit les coûts de maintenance
Paramètres techniques
LARGEUR
DE TRAVAIL
3,0 m
3,5 m
4,0 m

CONSOMMATION
DE PUISSANCE (CV)
120
140
160

Avantages
- disques de 620 mm x 6 mm
- amortisseur en caoutchouc
de 50 mm x 210 mm
- moyeux des disques sans
entretien
- espacement entre les rangées
de disques de 105 cm
- grands diamètres des rouleaux
secondaires

POIDS*
(kg)
2120
2370
2580

*) Poids de la machine avec équipement standard.

Peigne à dents (optionnel)
L'outil est placé entre les rangées de deux sections de
disques, sa hauteur de travail et son angle d'inclinaison sont
réglables. Cela permet de contrôler le flux de terre mélangée
avec les résidus organiques et d'améliorer la distribution de la
paille restant après la récolte sur toute la surface du champ.
En plus, le peigne peut être monté entre la barre arrière avec
disques et le rouleau secondaire, pour régler ainsi le flux de la
masse de culture à travers le rouleau secondaire.

Moyeu du disque sans entretien en acier,
au choix les roulements FŁT ou SKF.

Moyeu du disque
Le bras massif du disque est équipé d'un moyeu sans
entretien avec un grand roulement à billes oblique robuste,
installé sur un arbre durci, le rendant capable de transporter
des charges très lourdes. Le roulement ne nécessite aucun
entretien (pas de points de lubrification), il est parfaitement
étanche et protégé contre toute contamination éventuelle. Les
étanchements standards à deux lèvres ont été remplacés par
un joint cassette.
Réglage de la profondeur de travail
Dans le déchaumeur lourd a été appliqué le réglage
mécanique simple de la profondeur ; l'ajustement de ce
paramètre s'effectue sans outils.

Une grande distance entre le rouleau et les disques
nous permet de monter des rouleaux de grands

En standard,
le déchaumeur
à disques lourd est équipé
d'une barre d'attelage

Le déchaumeur à disques lourd fera ses preuves sur tout chaume

plus sur
więcej
na www.rolmako.fr
www.rolmako.pl

Les caractéristiques communes de tous les déchaumeurs à disques Rolmako
sont la résistance et les performances exceptionnelles avec de bas coûts d'exploitation
Culture d'un champ
de chaumes après le maïs...

...un champ après un passage
du déchaumeur U 671

Toutes les machines sont conçues et fabriquées par Rolmako, qui effectue un contrôle strict de la qualité
et des tests visant à assurer que l'agriculteur obtiendra le produit le plus sophistiqué

avecavec timLa versi
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Lors de la conception du déchaumeur à disques U 671, le principal
objectif a été d'obtenir un angle d'attaque du disque assurant
l'enfouissement maximal des résidus de récolte. De nombreux
tests ont démontré que la construction a relevé le défi à 100%.

plus sur www.rolmako.fr

Les chiffres qui parlent d'eux-mêmes : largeur
de travail 6 m, châssis principal construit à partir
de profilés d'une section de 300 mm x 12 mm x 300 mm,
poids d'une machine avec équipement de base supérieur
à 6000 kg, 48 disques de 620 mm x 6 mm...

...avec un angle de coupe très agressif,
espacement entre les disques 1050 mm,
grands diamètres des rouleaux arrière,
rendement de culture supérieur à 8 ha/h

Le rouleau d'un diamètre Ø 600 est fabriqué à partir d'un tube
robuste à paroi épaisse. Le rouleau se compose de 12 barres.

Poutre arrière coulissante avec disques, le changement de
position de la poutre arrière par rapport à celle d'avant est
rapide et facile.

Paramètres techniques

Largeur de travail
onsommation minimale de puissance (CV)
Nombre de disques (pcs)
Poids * (kg)
Diamètre des disques (mm
Vitesse de travail (km/h)

*) Poids de la machine avec équipement standard.

5,0 m H 6,0 m HC
200
240
40
48
5940
6600
620
7-15
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La herse à disque
U 671 Standard

La herse à disque lourde
en deux versions
U 671 Standard et U 671 PRO
Les traits communs :
le châssis central
- 300 mm x 300 mm x 12 mm
Le moyeu de disque
- sans entretien
Le disque
- 620 mm x 6 mm
L'amortisseur
- en caoutchouc fi 50 mm x 210 mm
Le frein
- pneumatique ou hydraulique
Les roues porteuses
- 520/50-17

Les différences :

1
2
3
La herse à disque
U 671 PRO

Le lieu sur l'axe de transport
U 671 derrière le rouleau / U 671 PRO devant le rouleau
Le réglage mécanique de la profondeur de travail
U 671 / U 671 PRO : hydraulique
Le rouleau secondaire standard
U 671 le rouleau tubulaire / U 671 PRO possibilité
de monter des rouleaux doubles
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Le déchaumeur U 671 est disponible dans deux variantes : U 671 STANDARD et PRO

Traits communs pour les machines STANDARD et PRO
Disques OFAS
Le plus important est l'angle
d'appui du disque. Un disque
d'un diamètre de 620 mm
et d'une épaisseur de 6 mm
coupera et retournera chaque
culture qui se trouvera sur son
chemin.

Moyeux sans entretien
et massifs des disques. Les
moyeux pour le déchaumeur
lourd à disque ont été conçus
pour des disques d'un diamètre
de 620 mm ou plus grands,
à 100% sans entretien, une
solution durable destinée aux
plus lourdes machines.

Réglage du disque
d'extrémité:
Les détails sont les plus
importants, un disque réglable
d'extrémité a été utilisé pour
améliorer les effets du travail.

Amortisseur en caoutchouc.
Rouleau en caoutchouc
50 x 210 en matériau de
qualité supérieure, il absorbe
les forces transférées par
chaque élément de travail et
protège le châssis contre toute
surcharge.

Blocage des bras.
Le mécanisme de blocage des
bras pour le temps du transport
est un équipement standard
des machines U 652 à pliage
hydraulique. La libération
du blocage est commandée
par un cylindre hydraulique.

U 671 PRO

6,0 m

U 671 STANDARD

U 671 STANDARD semi-montée avec une barre hydraulique pliable
(essieu de transport derrière le rouleau secondaire)
Déchaumeur à disques disponible dans les largeurs 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m et 6,0 m

Roues de soutien 400/60-15.5.
Le réglage des roues est rapide
est confortable grâce
à l'équipement d'une vis avec
cliquet à percer.

4,5 m

U 671 PRO semi-montée avec une barre hydraulique pliable
(essieu de transport devant le rouleau secondaire)
Déchaumeur à disques disponible dans les largeurs 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m et 6,0 m

Caractéristique des machines PRO
Réglage hydraulique de la
profondeur. Equipement standard
pour les machines à barre pliable.

La machine est préparée pour les rouleaux en variante
tandem. Indépendamment de la version d'attelage,
toutes les machines peuvent être équipées en plus
de doubles rouleaux U-ring, tubulaires ou tubulaires
à méplat.

Possibilité d'agrandissement
de la machine d'un peigne à ressort
derrière le deuxième rouleau ce qui
permet une meilleure gestion
des restes après-moissons
sur le champ.

La barre en trois parties de la machine permet une meilleure répartition
de la charge reposant sur la machine, les bras du déchaumeur
à disques sont plus légers. Une telle construction permet de déplacer
le rouleau central vers l'arrière, grâce à cela les rouleaux se croisent.
Par rapport aux rouleaux installés sur une ligne, une telle construction
a totalement éliminé la possibilité d'encombrement.

Déchaumeur lourd à disque
U 671 STANDARD
Largeur de travail 4,0 m,
rouleau d'anneaux en acier 600 mm
(chariot transporteur
derrière le rouleau transporteur)

Déchaumeur lourd à disque U 671 PRO
Largeur de travail 4,0 m, double rouleau tubulaire
(chariot de transport devant le rouleau secondaire)

U 671 PRO

La nouvelle génération
des herses à disque

Le grand succès de la herse à disque lourde U 671 PRO nous a encouragé a présenter sa version
suivante. Le machine de 3ème génération, c'est le résultat de plusieurs années d'expérience
et de coopération avec les Clients du monde entier.
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Les solutions employées dans la machine U 671 PRO la placent au sommet
de la hiérarchie des herses à disque proposées par Rolmako

En présentant le modèle U 671 PRO, nous voulons nous vanter : cette herse
à disque peut avec succès rivaliser avec les machines les plus chères
des marques premium et, en même temps, les dépasser selon la plupart des facteurs

Le double rouleau U-ring avec l'effet d'auto-nettoyage est caractérisé par le plus petit coefficient
de viscosité, il est peu susceptible aux blocages. Le travail du rouleau garantit un très bon broyage.

plus sur www.rolmako.fr

Le déplacement de l'axe devant les rouleaux secondaires
résulte en plusieurs avantages, il permet d'assembler les
rouleaux en système tandem et, par cela, il facilite la conduite
de la machine sur la route et lors du travail dans le champ.

Le modèle PRO, c'est encore plus de poids, les kilogrammes
supplémentaires signifient une meilleure pression au sol
travaillé. Une grande garde au sol entre les barres rend
possible le travail aux conditions difficiles avec les quantités
énormes des résidus de récolte.

Le lieu de montage de l'axe de transport améliore la répartition de la masse dans la machine, la pression
sur le timon pendant le transport est plus petit, et, grâce à cela, l'attelage trois-points du tracteur est bien délesté

plus sur www.rolmako.fr

Un grand poids de la machine est les outils agricoles les plus efficaces garantissent
de bons résultats de la culture, indépendamment des conditions sur le champ

La herse à disque U 671 PRO est une très bonne proposition aux agriculteurs qui se décident
au travail du sol sans labour: la machine offre la meilleure couverture et le remuement
des résidus de récolte même aux petits niveaux de travail
plus sur www.rolmako.fr

Plus de photos… www.instagram.com/rolmako

La colonne centrale
du châssis construite sur
le profilé 300x300x12 mm

Le rouleau
U-ring
du diamètre
Ø 540 mm

Les éléments rotatifs de l'attelage
du timon sont équipés en manchons
résistants n'exigeant pas de lubrification

Le peigne à dents
entre les disques
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La modification la plus essentielle regarde les rouleaux arrières qui ont été divisés en trois sections.
La section centrale chevauche les rouleaux droit et gauche, ce que permet de cultiver
sur toute la largeur de travail sans la moindre interruption entre
les rouleaux. Les fonctions et les règles de trancher
le terrain n'ont pas été changés.

La machine a été équipée en réglage hydraulique
de la profondeur de travail en version standard

Encore plus facile à mettre en œuvre,
plus rapide, meilleur travail du sol

La possibilité d'assembler les doubles rouleaux améliore considérablement le résultat agricole

plus sur www.rolmako.fr

La herse à disque U 671 PRO est capable de couvrir les
résidus de récolte d'une façon parfaite, même dans les
conditions non favorables, en travaillant juste après une
moissonneuse-batteuse, et les passages suivants ne sont
pas nécessaires le résultat présenté sur la photo. Cette
machine nous permet d'économiser le temps et elle
empêche plusieurs problèmes qui peuvent apparaître
pendant l'utilisation d'autres machines.

Nous avons gardé le mécanisme très fiable de protection des
bras contre l'effondrement, l'ensemble est desserré par un
piston hydraulique unilatéral.
Toute la série des herses à disque lourdes Rolmako a été
conçue pour faciliter la coopération avec les tracteurs d'une
grande puissance, le meilleur effet est visible lors du travail
en grandes vitesses de travail.

La herse à disque lourde U 671 PRO, c'est l'effet final de
plusieurs expériences de la société en matière de conception
et production des machines agricoles; la machine atteint les
meilleurs résultats en culture de chaume, le coefficient de
couvrir les résidus de récolte est plus grand que dans le cas
des machines plus légères ayant le positionnement des
sections de travail moins agressif.

Le roulement U-ring est disponible en version solo et
Tandem. En version Tandem, les anneaux se recouvrent et
par cela, ils protègent le rouleau contre l'engorgement. En
version solo (singulier), le producteur équipe le rouleau en
traîneau qui, lui aussi, le protège contre les engorgements
lors du travail.

3ème ou 4ème catégorie de l'attelage du tracteur agricole.
En coopération avec le tracteur d'une puissance dépassant 240 cv
(cheval-vapeur), la machine doit être employée avec
le bout d'attelage Ø 50 propre à la 4ème catégorie.
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Combiné à disques U 671 - différentes variantes d'attelage et de construction de la machine
Traits communs : disques OFAS 620mm x 6mm, amortisseur en caoutchouc Ø 50mm x 210mm, essieux sans entretien des disques, écartement entre les rangées
des disques 105 cm, déplacement mécanique de la barre avant par rapport à la barre arrière, blocage hydraulique automatique des bras pendant le transport*, réglage
hydraulique de la profondeur*, possibilité de montage de rouleaux doubles (tandem) et d'un peigne à ressort derrière le rouleau**.

*) concerne les machines H et HP PRO. **) ne concerne pas les machines en version standard.

U 671 à barre rigide montée

U 671 en version rigide peut être
équipé d'un déplacement hydraulique
de la barre arrière. Le choix d'une telle
option d'équipement supplémentaire
permet un changement plus rapide
des positions des disques avant
par rapport à la barre avant avec
les disques. La machine
en équipement standard possède
un changement mécanique
de ce paramètre.

Déchaumeur à disques disponible dans les largeurs 3,0 m, 3,5 m et 4,0 m

U 671 PRO semi-montée avec une barre hydraulique pliable
(essieu de transport devant le rouleau secondaire)

Réglage hydraulique de la profondeur du travail

Déchaumeur à disques disponible dans les largeurs 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m et 6,0 m
Barre d'attelage du timon
Grâce à l'application des
rondelles et des douilles
effectuées en plus résistant
matériaux, la barre
d'attelage ne nécessite pas
de lubrification. Le système
innovateur d'attelage est un
équipement standard de
toutes les machines
Rolmako en version semiportée.

Peigne à doigts
d'une épaisseur de 13 mm
(montage entre les disques
et/ou devant le rouleau
secondaire).

essieu de transport
Ledéchaumeur à disques U 671
est équipé en standard
d'essieux de la marque ATW,
d'un frein pneumatique et des
pneumatiques 520/50-17.

La machine U 671 PRO peut être équipée en même temps de trois peignes
(deux peigne à doigts et un peigne à ressort derrière le rouleau)

Peigne à ressort
d'une épaisseur de 12 mm
(outil installé derrière
le rouleau secondaire).
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www.rolmako.tumblr.com

agricultural-machinery.eu

Demander le dealer - Rolmako U 671 PRO

Le dispositif d'attelage ZB-582
Tous les dispositifs d'attelage des
machines agricoles Rolmako en
version semi-portée ont équipés en
attelage du type ZB-582 qui remplit
les exigences du Règlement Délégué
de la Commission (UE) 2015/208 étant
en vigueur dans la procédure de
certification de conformité UE.
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www.linkedin.com/company/rolmako

Pendant toute la durée du stationnement, les tuyaux
hydrauliques et pneumatiques sont branchés aux prises
localisées sur la machine.

La herse à disque U-671 est conçue pour la préparation
rapide et facile du sol en utilisant les vitesses de travail entre
15 et 20 km/h. La facilité de pénétrer le sol est garanti par
une bonne répartition de la masse sur la machine. Grâce à
notre expérience professionnelle nous savons qu'une garde
au sol plus grande sous le châssis peut offrir plus de
possibilités à l'utilisateur, notamment en cas de grands
résidus végétaux.

La rangée arrière
des disques est équipée
en mécanisme du réglage
de position droite / gauche
selon les disques précédents

Rolmako le producteur polonais des machines agricoles offrant ses propres
solutions modernes en matière de la technologie agricole ainsi que beaucoup plus…

Le fournisseur
des systèmes porteurs
(des axes et demi-axes),
c'est une société renommée ATW
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La herse à disque U 671 PRO avec un chariot
transporteur devant le rouleau secondaire

Le rouleau d'anneaux en acier 600 mm (dureté 48-52 HRC)
Pendant la production de ce rouleau nous utilisons la même
technologie que celle employée pendant la production des
disques aux herses. Tous les anneaux du rouleau sont
fabriqués en acier au bore qui est soumis à la trempe. Grâce à
cela, le rouleau d'anneaux en acier prouve ses capacités dans
toutes les conditions, même sur les champs avec pierres.

La machine U 671 est conçue
pour la culture des guérets
et le traitement du sol
après la moisson

Données techniques
LARGEUR
NOMBRE
DE TRAVAIL
DE DISQUES
3,0 m
24
3,5 m
28
4,0 m
32
4,0 m HP
32
4,5 m HP
36
5,0 m HP
40
6,0 m HP
48

CONSOMMATION
DE PUISSANCE (CV)*
120
140
160
160
180
200
240

POIDS U 671 Standard
(kg)**
2120
2370
2580
5060
5390
5940
6600

POIDS U 671 PRO
(kg)**
x
x
x
5940
6380
7040
7920

*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.

La herse à disques U 671 Standard avec un chariot
transporteur derrière le rouleau secondaire

Le nouveau modèle de la roue pour les rouleaux d'anneaux en acier 600 mm d'une dureté 48-52 HRC
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Pour conclure, dans toute offre commerciale des herses à disques Rolmko, le facteur-clé du choix de produit est : la puissance
et le chargé du tracteur. Tous les poids présentés concernent les machines avec l'équipement standard et,
dans les cas particuliers, ils peuvent augmenter même de 30%.

Avant de choisir la machine, nous avons plusieurs questions :
- quelle machine faut-il choisir, U 693, U 622 ou bien U 671 ?
- la machine portée ou semi-portée ?
- le traîneau standard ou renforcé ?
- le moyeu avec ou sans entretien ?
- le rouleau en caoutchouc ou annulaire ?

Avant de prendre la décision, il vaut la peine de consulter un employé
de la société Rolmako qui vous aidera volontiers
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Notre équipe travaille depuis plusieurs années et développons le projet de herse à disques.
Aujourd'hui nous pouvons approuver une offre qui remplira toutes les exigences du Client.

Déchaumeur lourd à disque U 671

Rolmako est un designer et fabricant leader en Pologne de matériel
pour la culture de la terre. Nous construisons avec fierté les machines les plus modernes
et les plus résistantes sur le marché. Nos machines sont construites par une
équipe qualifiée de productionde manière à ce qu'elle puisse travailler
dans les plus difficiles conditions.
plus sur www.rolmako.fr

Cultivateur universel U 497 pour pré-semis et déchaumage
Deux variantes de la machine :
- version portée*
- version semi-portée
*) la machine portée peut être adaptée
de sorte à donner la version semi-portée.

Deux versions des éléments de travail

Dent SS (ressort 45x12 mm) pour les travaux de pré-semis
Dent SW (ressort 70x12 mm) destinée à la fois aux travaux de
pré-semis et à ceux après la récolte.

Travail
de pré-semis
soc
300 x 52 x 7 mm
dent SS

dent SW

Sur commande, il est possible
d'installer un soc et une patte d'oie
ensemble sur une même machine
(p. ex. soc dans les deux
premières rangées, patte d'oie
dans la troisième et la quatrième
rangée).

L’option avec timon et
chariot de transport permet
d’élargir une machine
portée à la version
semi-portée)

Travail
après la récolte
patte d’oie
180 mm

Nouveauté!

agricultural-machinery.eu

Conception d’une machine universelle

Cultivateur universel
U 497 en version semi-portée
d’une largeur de 6,0 m

Quatre robustes
décompacteurs des traces
du tracteur (option pour
la version semi-portée)

Traîneau avant (option
recommandée pour le
travail de la couche
arable)

Peigne
à ressort
(option utile tant pour le
labour que pour le travail
après la récolte)
Quatre rangées
de dents
(SS ou SW
au choix)

Rouleau secondaire
(tubulaire en standard),
Rolmako propose un grand
choix de rouleaux de
travail du sol, ce choix dépend
du type de sol et de l’effet
que vous souhaitez obtenir

Cultivateur universel
U 497 en version semi-portée
d’une largeur de 6,0 m

Application pour différents travaux
au cours de la saison de culture :
- préparation du sol après le labour
- décompactage et aération du sol au printemps
- culture de chaume
- mélange de la terre avec du fumier et du lisier
- le semoir installé (en option) permet d’effectuer
simultanément le travail du sol et le semis des cultures
dérobées
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cultivateur universel U 497
U 497 est un combiné de déchaumage et de présemis à 4 barres équipé de dents vibrantes qui
tisonnent et mélangent la terre avec les restes
d'herbes et l'oxygènent, La machine est
disponible dans les largeurs de travail de 3,0 m
à 6,0 m en version montée ou semi-montée.

Combiné moderne pour pré-semis et déchaumage
Avantages de l'U 497 :
- Grande universalité
d'utilisation dans les cultures
- Grand rythme de travail
- Faible consommation de puissance
- Large offre d'éléments
d'équipement

Le cultivateur universel U 497 trouve une large application dans la culture du sol.
C'est une machine de déchaumage et de pré-semis qui en cas de nécessité est un combiné
à 100% pour les pré-semis et s'il y a une telle nécessité, un combiné complet pour
le déchaumage. Le cultivateur à quatre barres avec de forts éléments ouvrables
équipés de dents SW 70x12 se vérifiera sur les sols légers, moyens et lourds.

La construction appropriée lourde permet un grand rendement pendant le travail. Les dents
universelles permettent une profonde scarification et un travail léger des chaume ce qui permet
à l'agriculteur d'utiliser la machine de façon optimum pendants différents travaux.

Le cultivateur U 497 grâce à la possibilité d'utiliser les chisels dans différents travaux
et grâce à un riche équipement est un outil parfaitement adapté à vos besoins
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www.linkedin.com/company/rolmako
www.pinterest.com/rolmako
www.rolmako.tumblr.com

www.flickr.com/rolmako

www.instagram.com/rolmako

Pendant des années Rolmako a introduit sur le marché un large
assortiment de machines. Toutes les machines possèdent des
points forts dans des conditions précises, c'est pourquoi vous trouverez
chez nous une machine idéale pour le travail optimum de votre champ.
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Exemples des possibilités d'utilisation du cultivateur universel U 497 :
- premiers travaux après les moissons - aération des terres au printemps
- scarification après le labour/travail profond et préparation au semis
- mélange du lisier avec le sol - cultures dérobées, etc.

Grâce au grand claire-voie sous le châssis, aux grandes distances entre les barres,
le cultivateur universel U 497 est capable, rapidement et avec un résultat optimal,
de réaliser différents travaux en garantissant toujours des faibles coûts d'exploitation

Le travail avec le cultivateur universel assure une bonne scarification, mélange
et coupure du sol avec en même temps une consommation minimale de puissance
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Les bavettes constituent un équipement de base de toutes
les machines semi-portées équipées d'un essieu moteur
se trouvant derrière le rouleau secondaire. Ils protègent avec
efficacité la machine contre un encrassement.

Il est conseillé d'utiliser en option les roues de soutien sur les
machines d'une largeur de 5,0 m et 6,0 m. Elles améliorent
la stabilité du travail, assurent un soutien supplémentaire
ce qui allège l'attelage trois-points du tracteur. La fabricant
utilise quatre roues de soutien, deux de chaque côté, fixés
sur le châssis de la machine, d'une dimension de 185/65-15.

La version avec le timon et le chariot de transport diminue
consommation minimale de puissance du tracteur et de l'élément de levage

La construction du cultivateur U 497 est droite, ergonomique et solide

plus sur www.rolmako.fr

Aucun champ n'est droit, Rolmako assure une adaptation des produits aux exigences des Clients.
Nous voulons créer la meilleure machine pour chaque Client, nous pouvons parfaitement adapter la machine pour vous.

Les quatre barres sur lesquelles sont placées les dents à ressort avec les coutres droits est un outil
de base assurant un excellent mélange de la terre en la préparant au semis. Pour optimiser
le mélange de la terre avec les restes organiques lors du travail sur les chaumes, les coutres
d'une largeur de 180 mm se vérifient parfaitement. Pour les travaux de pré-semis est installé un coutre de 300x52x7 mm.

Le cultivateur aux dents à ressort SW 70mm x 12mm
est une solution appropriée aux conditions difficiles de travail
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Dent SW 70 mm x12
+ ressort auxiliaire

Qualité : Contrôle sur chaque étape de la production
- Traitement de la surface avant la peinture dans une chambre pneumatique
- Tous les éléments peints d'un peinture en poudre
- Techniques laser de coupe de la tôle
- Acier de construction résistant
- Composants de marque utilisés dans la machine

Les cultivateurs avec la dent SX
équipés d'un ressort
de renfort sont produits
sur commande spéciale

Sur la photo une dent Belotta SW 72 mm x 12 mm avec
un coutre d'une largeur de coupe de 180 mm. Cette solution
est est utilisée lors des travaux après les moissons. La dent
SS 45mm x 12mm avec un coutre étroit de 300x52x7 mm
est une dent typique pour les travaux de pré-semis. Il existe
la possibilité de commander la machine en configuration
mixte où les dents sont terminées dans une rangée par un
coutre étroit et dans une autre rangée par un coutre large.
Tout est à établir lors de la commande. Rolmako assure
également des solutions individuelles sur commande
spéciale, il existe la possibilité d'équiper la machine d'une
dent de 70 mm x 12 mm avec un ressort auxiliaire, destiné
aux conditions extrêmement difficiles de travail
sur le champ.

Le meilleur aplanissement et densification de la terre est obtenu à condition
de choisir un rouleau secondaire approprié aux conditions du sol
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www.facebook.com/rolmako

www.youtube.com/rolmako

www.twitter.com/rolmako

www.google.com/+rolmako

A première vue d'œil il est possible d'apercevoir le signe
reconnaissable de la société Rolmako, un châssis solide
s'appuyant sur des profilés aux grandes sections, recouvert
de nombreux renforcements. Nous avons pris soin
de chaque détail de construction lors de la conception
et la mise en production de la machine.

Le traîneau avant monté est une option supplémentaire
d'équipement. Les ressorts massifs la protègent contre
un endommagement, ils s'étendent lors d'une charge trop
grande.

Le cultivateur a reçu un timon vérifié déjà sur d'autres
machines avec un embout d'attelage innovateur sans
entretien. Les éléments mobiles sont équipés de douilles
et de rondelles de glissement effectuées de matières
plastiques les plus durables. La régénération de l'attelage
ne génère pas de grands frais, ils suffit de changer les
éléments plastiques s'usant. De cette manière le timon
tiendra tout le temps d'exploitation de la machine.

La machine en version montée possède une prise de catégorie II
et III conforme à la norme ISO 730. Les machines semi-montées
ont été équipées d'une prise 36 mm de catégorie III.

L'utilisation du cultivateur universel U 497 facilite
la pénétration des eaux de surfaces, diminue la tendance
d'obturation du sol, diminue le nombre de mauvaises herbes lors des semis
et en même temps diminue l'utilisation de produits pour le désherbage
mécanique. Le traitement du sol en utilisant le cultivateur
Rolmako favorise le développement des racines des plantes ce qui permet
une absorption optimale de l'eau et des substances nutritives dans le sol.
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Machines agricoles indispensables
améliorant le rendement

Nous avons concentré notre ligne de machines autour de l'infaillibilité et des fonctions
élargies qui font que nos produits se distinguent face à la concurrence

Selon vos besoins vous avez le choix
entre plusieurs genres de rouleaux
qui assurent un appui optimal
et un aplanissement du sol.
Le rouleau U-ring 540 mm
est un choix sûr qui se vérifie
dans la plupart de conditions de travail.

Le cultivateur universel remplira du point de vue technique
tous les défis de préparation du sol, c'est un garant de son
parfait morcellement et mélange avec les restes des récoltes précédentes
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L'U 497 est un cultivateur universel simple à 4 rangées pour les fermes qui recherchent
des outils polyvalents en une seule machine, c'est-à-dire pour différentes opérations
ainsi que pour des travaux de pré-semis peu profonds au travaux d'après-récolte

Les dents sont fournies par un fabricant espagnol
de renommée. Les coutres en acier résistant à l'usure
suffisent pour plusieurs hectares d'exploitation.

le mécanisme de copiage du terrain par le peigne à ressort
améliore l'effet du travail effectué, ne permet pas l'apparition
d'encombrements et protèges les dents du peigne contre
un endommagement.
Les décompacteurs de traces du tracteur sont installés
comme option sur le timon de la machine, les ressorts massifs
permettent une scarification des terres les plus compactes.
Le réglage de la profondeur des dents des décompacteurs
a lieu progressivement à l'aide des orifice de réglage.

L'U 497 ces sont les faibles frais
d'exploitation, de grandes possibilités
de travail, une construction simple
de la machine. Tout cela fait que la
machine est très utile dans une ferme
moderne.
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Cultivateur universel U 497 à la largeur de travail de 6,0 m,
avec un traîneau optionnel, des décompacteurs des traces de tracteur,
des roues de soutien et un peigne à ressort

Données techniques
Largeur l
nombre
consommation de puissance (KM)*
poids (kg)**
poids (kg)**
de travai
de dents
SS dent
SW dent
SS dent
SW dent
3,0 m
19
70
85
835
985
3,5 m
22
80
95
895
1070
4,0 m
26
90
105
975
1180
4,0 m H
26
90
105
1725
1910
4,5 m H
28
100
115
1785
1980
5,0 m H
32
110
125
1900
2120
6,0 m H
38
135
150
2140
2400
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction de l'équipement
et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.
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Paramètres techniques

Cultivateur déchaumeur - U 453
Le cultivateur déchaumeur U-453 est conçu pour la culture et la
préparation du champ après le labour sur tous les types de
sols. Il est utilisé pour décompacter le sol et casser le chaume,
coupe parfaitement et mélange des résidus de récolte. Il peut
cultiver n'importe quel type de sol, en particulier des sols
modérément compactés, compactés et caillouteux.
Le cultivateur déchaumeur U453 est monté sur le tracteur dans
le système d'attelage de 3 points. Les dents rigides sont fixées
sur deux lignes aux châssis, qui coupent et mélangent les
résidus de culture. Les déflecteurs et le rouleau tubulaire
permettent de niveler les couches de sol. L'élément de travail
peut être fixé avec un boulon ou un ressort de rupture. Le client
peut choisir entre les différents cylindres de travail du sol :
rouleau à barre avec lames plates, rouleau à barre avec lames
dentées, rouleaux Packer, rouleau tubulaire annelé, rouleau
annelé, rouleau flex, rouleaux de caoutchouc, rouleau spire. De
même avec l'élément de travail : le fabricant utilise les types de
dents Vogel & Noot, le cas échéant, la machine peut être aussi
équipée de dents Lemken. Le semoir est un dispositif
supplémentaire, monté sur le châssis de cultivateur
déchaumeur à la demande du client.
Le châssis, composé de profilés à parois épaisses, rend la
construction assez solide pour répondre aux exigences, même
dans les conditions les plus difficiles. Petite longueur, design
compact et grande espace entre les rangées garantissent un
fonctionnement facile sans congestions ainsi que de haute
efficacité.

Largeur de travail (m)

2,1

2,6

3,0

3,9

Consommation de puissance (CV)

75

90

105

135

Nombre de dents (pcs)

5

6

7

9

Poids* (protection par vis) 755

920

1100

1440

Poids* (protection par ressort)

930

1130

1345

1755

Espacement entre les dents (mm)

425

Nombre de coutres circulaires

6

7

8

10

Diamètre des coutres circulaires (mm)

Le cultivateur déchaumeur de base est équipé d'une poutre de 750 mm,
la version Grubber Plus est construite sur une poutre de 835 mm

Diamètre du rouleau à barre (mm)

460/500

Vitesse de travail (km/h)

10-15

420

*) poids de la machine avec équipement standard.

Le cultivateur déchaumeur est normalement équipé d'une
poutre avec crochet, le système simplifie considérablement
l'action d'attelage, même sur un carré de manœuvre grossière.
Données techniques
Grubber Plus LEUR
LARGEUR
PROTECTION POIDS *
DE TRAVAIL
(kg)
3,0 m
par vis
1200
3,0 m
par ressort
1445
3,9 m
par vis
1570
3,9 m
par ressort
1885
*) poids de la machine avec équipement standard.

Garantie d'un écrémage réussi
plus sur www.rolmako.fr

Le cultivateur à pliage hydraulique est équipé
de quatre cylindres hydrauliques. La machine
en dépasse pas la largeur de transport
de 3,0 après le pliage.

La machine U 453
se débrouille parfaitement
lors du travail du sol à une profondeur
ouvrable jusqu'à 15 cm

Les élements de charrue sont protégés contre la surcharge par un ressort ou par le ressort NON-STOP

Cultivateur-déchaumeur 4,5 m
à châssis hydraulique plié
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Le meilleur effet de coupage du système racinaire des plantes
Le choix de la machine de travail du sol est spécifique à
chaque agriculteur.Choisir un cultivateur déchaumeur
Rolmako permet d'obtenir une structure avantageuse du sol,
ce qui se traduit par une activité biologique très riche. Ces
activités contribuent à une meilleure croissance et
développement et permette ainsi des rendements élevés
et stables.

Les avantages du déchaumeur Rolmako :
- possibilité de déchaumer à une profondeur jusqu'à 15 cm,
bénéfique pour les hautes chaumes et les mauvaises herbes,
- enlever les chiendents et détruire les mauvaises herbes
profondément enracinées,
- efficace pour la culture dans un sol lourd.

Le cultivateur déchaumeur Rolmako travaille dans la lutte contre les mauvaises herbes et des plantes auto-ensemencées,
la propagation des maladies et des parasites et assure un mélange régulier des résidus de culture avec de la terre,
tous ces facteurs assurent une évolution positive de la culture

Une culture efficace grâce à la combinaison de dents et couteau inférieur, des disques
à nivellement avec un réglage du contrôle de profondeur et le rouleau approprié
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Une solution
moins chère
pour la protection
à ressort Non-stop

Le cultivateur
3,0 m (U 453)
7 dents
8 disques

L'age à ressort ne peut coopérer
qu'avec les éléments
standards de travail du
type Vogel&Noot

La protection
Non-stop en version
renforcée avec
le double ressort

Le cultivateur
en version de base
avec le rouleau
tubulaire du
diamètre 500 mm

U 453

La machine dans cette spécification
se trouve bien sur les sols légers
et moyens, en coopération avec
des tracteurs d'une
plus petite puissance

Le soc
rotatif
de la dent

Le cultivateur déchaumeur U 453 avec l'age à ressort du profil 35 mm x 35 mm
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U

45

3

La machine ainsi pliée est confortable est sûre pour le transport.
Lors du transport le poids de la machine est relativement bas
par rapport aux chariots du tracteur agricole.

Les machines U 453 à pliage hydraulique sont équipées d'une
prise pour tracteur conforme à la catégorie II.

Le système
de nettoyage
des rouleaux en
anneaux en acier (DD)
est équipé d'éléments
réalisés en acier au bore
résistant à l'usure

Vérifiés et élaborés
durant plusieurs années
d'exploitationcultivateurs
déchaumeurs

Dimensions des machines
https://www.rolmako.pl/katalog-techniczno-handlowy.pdf

Les éléments montés directement sur le tracteur sont effectués
en acier de construction de qualité.

Afin d'effectuer un travail précis en bordure du champ et pour ne pas créer de blocs de terre
sur les côtés de la machine, le cultivateur a été équipé en standard de disques d'extrémité
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Les dents du cultivateur de type
Lemken sont fabriquées par la
société renommée OFAS - Italie

Rouleaux secondaires
éprouvés au travail
Sur chaque type de sol, le travail des rouleaux offre
la meilleure formation de la structure, le compactage
du sol optimale et le guidage précis de la machine à une
certaine profondeur.

La sécurité de ressort sur
les sols pierreux
Il est recommandé d'utiliser
les ressorts sans entretien,
puissants pour la protection
contre les rochers. Lorsque la
dent s'étend dans une pierre
qu'elle dévie de la jambe, en
comprimant le ressort. Après,
en évitant les obstacles, les
socs à ailes reviennent
automatiquement à la position
de travail.
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Zabezpieczenie sprężynowe
Na glebach kamienistych zaleca się stosowanie zabezpieczenia przed kamieniami za pomocą bezobsługowych,
mocnych sprężyn. W przypadku natrafienia zęba na kamień uchyla się on razem ze słupicą, ściskając sprężynę. Po
pokonaniu przeszkody redlice skrzydełkowe automatycznie powracają do pozycji roboczej.

u

a
ule
Ro

a
àb

a

cl
ve

e
am

a

ule

Ro

ro
sd

ire
ula
b
u
ut

Culture intensive du sol
Relâchement-Malaxage-Égalisation-Compactage

)

r

i
ula

nn
ua

a

ule

Ro

Lames de soc en forme de cœur et de larges standard
garantissent un mélange optimal du sol. Réglage de l'angle
d'attaque de la dent permet au cultivateur aller voir plus loin
dans une des conditions difficiles très sèches.
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Disques de mise à niveau
L'une des conditions de compactage
bon se stabilise d'un sol. Cette tâche
est prise en charge par les disques
de nivellement. Monté sur la poutre
avant rouleau agricole, a la
possibilité d'ajuster la distance entre
les éléments de travail, ce qui est
très important à hautes chaumes et
une grande accumulation de paille.
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Chaque disque peut être réglée individuellement et adaptée
à la vitesse de fonctionnement.
Les éléments de mise à niveau sont en acier au bore, solide
moyeu de disque de la construction garantit une longue
exploitation. Une paire de disques de niveau pour le nivellement
des crêtes latérales, sont standard pour chaque cultivateur
d'écrémage.

Travail aisé sans arrêt, quel que
soit le nombre d'obstacles rencontrés
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Deux versions du déchaumeur
La machine est fabriquée en deux versions, le cultivateur
standard est équipé d'un faisceau de charrue avec une
hauteur de 750 mm, le cultivateur dans la version Plus
dispose d'un faisceau supérieur de charrue de 835 mm,
de cette façon nous obtenons garde au sol sous le châssis.

Déchaumeur, version standard. Dans tous les modèles, les
disques de mise à niveau sont fixés à la poutre qui supporte
le rouleau de chaînZe. Il est possible de régler la distance
du disque à partir de l'élément de travail - important pour
le labourage d'un premier haut chaume.

Cultivateur a bord
des disques de niveau
en tant que norme

Quatre éléments de la dent,
en forme de cœur
Vogel & Noot de type soc

Cinq éléments de la dent
avec divisé
Lemken Type soc

Entrée agressive dans la coupe du sol et des résidus de récolte

Déchaumeur dans la version GRUBBER PLUS est plus
grand dégagement au sol sous le châssis, un nouveau
design attrayant et de plus grand diamètre de disques.
La machine est disponible en largeurs de 3 m et de 3,9 m
de travail.

Sur la photo : déchaumeur de la largeur de travail de 3,9 m,
se compose de 9 éléments de travail et 10 disques de
nivellement.

Le cadre du durable cultivateur construit
de profilé 100 x 100 x 6 mm
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Le châssis solide et durable de la machine de préparation du sol est un trait commun
de tous les produits portant le logo Rolmako. En construisant
les châssis de la machine il n'y a jamais de la place pour des
compromiset un allègement de la construction.
Le cultivateur lourdest une machine sur laquelle
nous pouvons avoir confiance dans
les plus difficiles conditions.

Les moyeux sans
entretien des
disques nivelant
sont disponibles
en tant qu'option
de l'équipement

Sur le cultivateur déchaumeurs sont montés les systèmes de travail communément
disponibles et vérifiés, en utilisant des pièces de rechange originales vous êtes certain d'obtenir
les éléments à la même qualité que les éléments d'une machine fabriquement neuve

La modification de l'angle de travail par la transposition de la vis de fixation des dents est disponible
pour la variante à protection à vis et à ressort. Il est possible de donner lors de conditions difficiles
aux éléments de travail un plus grand angle d'appui ce qui permettra un enfoncement de la machine sur un sol dur.
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Écrémage cultivateur de la version GRUBBER PLUS est une machine
avec une garde au sol accrue sous le châssis, le cadre plus vaste
de l'utilisation de la machine permet de travailler avec de grandes
quantités de paille de seigle, le triticale et le maïs sans obstruer

Largeur de travail 3,0 m et 3,9 m
Un nouveau design attirant
de la machine
Poutre de charrue 835 mm,
une garde au sol sous le châssis
du cultivateur permet
un fonctionnement sans
problème à très hautes chaumes
Plus grand disque de mise à niveau
d'un diamètre de 460 mm
Construction de la nouvelle
tour de système d'attelage
3 points, robuste et stable
construction connue
de herses à disques
3 ans de garantie pour le châssis
de la machine
Nouveau changement, confortable
et doux de la profondeur de travail
Rechargement des éléments
de travail, de 3 à 4 fois plus grande
résistance à l'abrasion (facultatif)

ll mélange parfaitement de grandes
quantités de paille haute avec le sol
plus sur www.rolmako.fr

Cultivateur déchaumeur U 453 à châssis hydrauliquement plié en version semi-montée
La machine en variante montée possède en standard toutes les poignées nécessaires pour l'attelage du timon avec
le chariot transporteur. L'agrandissement jusqu'à la version semi-montée est possible aussi bien à l'étape d'achat ainsi
qu'après un temps d'exploitation quand une telle nécessité aura lieu.

U 453, version semi-portée,
pliée hydrauliquement
Il est possible de travailler avec la machine à pliage hydraulique 4,0 m/4,5 m sur un champ avec les bras dépliés
en réglant la machine sur une largeur de travail de 3,0 m. L'universalité d'application des cultivateurs pliés
hydrauliquement permet un déploiement plus facile des tracteurs agricoles disponibles à la ferme permettant
un travail avec les tracteurs disposant d'une plus faible puissance.

U 453, châssis déplié,
largeur du travail 4,5 m

U 453, châssis replié,
largeur du travail 3,0 m

Données techniques
Standard
Grubber Plus
Largeur
protection
Nombre Nombre
consommation
poids
poids
(kg)**
(kg)**
de travail
de dents de disques de puissance (KM)*
4,0 M H
à vis
9
10
145
2160
2310
Cultivateur 4,5 m transformé pour un travail d'une largeur de travail de 3,0 m (photo de droite,
4,0 M H
à ressort
9
10
145
2475
2625
4,5 M H
à vis
11
12
165
2430
2580
châssis plié, disque orange placé sur le châssis central), disques d'extrémité déplacés
4,5 M H
à ressort
11
12
165
2815
2965
des bras de la machines sur la prise se trouvant dans le corpus central
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.
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Combiné pour le travail du sol sans labour
Cultivateur
multifonctionnel - U 436
Le cultivateur multifonctionnel est une combinaison d'outils
de culture pour le travail du sol sans labour. La machine est
une alternative à l'emploi de la charrue. Grâce à sa structure,
elle offre la polyvalence de culture. La large gamme de ses
applications comprend la culture de chaume profonde, le
mélange intensif des résidus végétaux avec la terre à des
profondeurs moyennes et le décompactage plus profond du
sol. Ceci est possible grâce aux différents éléments de
travail. Le cultivateur est disponible en deux versions de
protection, avec age à ressort ou protection par ressort NonStop. La machine assure un fonctionnement stable à une
profondeur prédéterminée, le mélange précis des résidus de
récolte et l'aération du sol.

Une particularité du cultivateur est sa flexibilité au niveau des
outils de travail. La machine peut facilement être équipée de
socs de différentes formes, afin de l'adapter à des besoins
différents. Les trois barres sont munies de dents qui
permettent de travailler dans diverses conditions, à
différentes profondeurs, de 5 cm à 30 cm.

Déchaumage, préparation
du lit de semence,
ameublissement en profondeur

Une machine universelle adaptée à vos besoins
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U-ring Tandem est un rouleau choisi le plus souvent
pour les machines agricoles lourdes

Roues de jauge 400/60-15,5 (option)
stabilisent le fonctionnement du
combinéce qui influence la
flexibilitédes travaux du sol et
décharge d'une manière importante
le dispositif d'attelage trois-points du tracteur
Le dispositif d'attelage a passé avec succès
des essais de résistance réalisés par
l'Institut national de la Motorisation

Les roues porteuses sont placées avant le rouleau
et le rayon de braquage du cultivateur U 436
est étroit ce qui est un paramètre très important
pour les machines
de grandes dimensions

Le champ est souvent prêt au semis juste après un seul passage. Le réglage de profondeur de travail hydraulique.

Le combiné U 436 fabriqué par Rolmeko offre un vaste éventail de possibilités.
Son grand avantage est une possibilité de mener des travaux du sol peu profonds et en profondeur.
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Cultivateur multifonctionnel U 436 en version portée et semi-portée à pliage hydraulique

Vous avez besoin d'un cultivateur de chaume lourd qui est capable de travailler jusqu'à
35 cm de profondeur, Rolmako U 436 est un excellent choix qui permet
à un travail efficace à un seul passage libre du sol cultivé et des résidus de récoltes

Photo d'une machine semi-portée
5,0 m avec rouleau U-ring Tandem
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U-ring Tandem 540 mm
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Le réglage hydraulique de profondeur est un équipement standard
du cultivateur U 436 en version à pliage
hydraulique, quel que soit son type d'attelage: portée,
à timon ou à chariot de transport

U-ring – le rouleau ne se colmate pas et le degré d'usure
est inférieur lorsqu'il se remplit du sol. Le sol
alourdit le rouleau, ce qui augmente
la consolidation du sol. Grâce aux profilés profonds
des anneaux, il est idéal pour les sols lourds
et moyens. Il brise facilement les mottes et enfonce
les cailloux. Le rouleau n'agit pas seulement sur la surface,
mais également il enfonce les résidus de récoltes
dans le sol. En version solo, des grattoirs à ressort
protègent le rouleau contre le colmatage même dans
des conditions humides.
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Les disques de nivellement tournants
laissent le terrain bien nivelé. La machine
peut être utilisée avec de différents types
de rouleaux pour pouvoir s'adapter
à de différentes conditions.

Rolmako U 436 est un cultivateur lourd pour ceux
qui cherchent une machine résistante et solide
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Avantages économiques
découlant de l'achat d'un
cultivateur de travail
du sol sans labour :
- bas prix d'achat d'un
cultivateur neuf par rapport
à la qualité obtenue

La culture superficielle ou profonde à l'aide d'une seule
machine permet de faire des économies sur le plan des
investissements et des coûts d'exploitation. Le cultivateur
Rolmako équipé de lames avec pans coupants, remplit
parfaitement sa fonction lors de la culture superficielle
préliminaire.

- réduction du temps
nécessaire à la culture
- économies de carburant
- réduction des coûts
d'exploitation (pièces
de rechange, entretien)
- le coût total de la culture
peut être réduit de 50% par
rapport au labour traditionnel.

Le garde au sol de 95 cm, l'espacement entre les barres de
80 cm et une grande distance entre le rouleau et les
éléments de travail permettent une culture rapide et
agressive. La dent du cultivateur est optimisée au niveau du
mélange et de la puissance de traction.

Le ressort de surcharge, plus robuste par rapport aux
cultivateurs traditionnels, est conçu pour fonctionner à de
grandes profondeurs de travail.
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Machines agricoles créées pour de longues années d'exploitation
Le cultivateur multifonctionnel
de 5,0 et 6,0 m de largeur
est équipé en un dispositif
d'attelage au tracteur
de la 4e catégorie conforme
à la norme ISO 730

Le châssis principal est fabriqué des profilés carrés
en acier 140x140x8 mm.
Les profilés massifs assurent une rigidité importante
et une résistance à d'énormes surcharges
liées à un travail difficile sur de grandes surfaces.

t

en
em
ell
s,
ne niv de
er e ur
od es d po
s m isqu aux
til
e
ou r, d ul ls
es eu e ro e so
d
e d nd d
pli ofo me es
no pr m typ
Pa l en e ga nts
i
t
va vas fére
tra ne dif
s à 'u
nt et d

de

Une quantité d'acier utilisée pour la production du cultivateur
le transforme en une énorme machine agricole pour des travaux du sol difficiles
permettant de profiter d'une puissance importante des tracteurs modernes
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Rolmako U 436 c'est un mélange idéal d'efficacité
et de fiabilité. La machine associe une efficacité importante
indispensable pour des travaux divers et une construction simple
mais solide.

Machine compacte lors du transport routier ainsi que des retours
sur le terrain. Le cultivateur est stable grâce à une répartition
de son poids adéquate par un placement du rouleau derrière
les roues de transport.

Dents spécialement conçues pour maximiser
une pénétration du sol et diminuer un effort de traction

Les dents munies des socs de chasel avec des inciseurs pour un déchaumage
de 5 à 15 cm ou sans inciseurs pour le travail du sol sans labour jusqu'à 35 cm
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Une profondeur de travail pour des machines à pliage
hydraulique est ajustée lors du travail depuis la cabine
du tracteur par des clips d'écartement.

Le cultivateur multifonctionnel U 436 fabriqué par Rolmeko offre
un vaste éventail de possibilités. La possibilité des travaux
du sol peu profonds et en profondeur est son grand avantage.
C'est une excellente machine pour les travaux du sol à passage
unique.

Les machines agricoles Rolmako sont construites pour résister à des conditions difficiles pendant
de longues années. Leur fabricant tient à leur longue durée de vie et leur résistance aux conditions
défavorables liées à un travail difficile sur de grandes surfaces.

Le parfait résultat des travaux de finition est assuré par une section
de disques arrière et par une pluralité de modèles de rouleaux
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Le combiné de travail du sol sans labour
offre la possibilité de décompactage
multi-étapes du sol, superficiel et profond.
Le cultivateur lourd coupe
agressivement le sol pour
l'ameublir et conduire ainsi
à sa meilleure fertilité.
Les cultivateurs travaillent mieux lorsqu'ils sont agrégés aux
tracteurs d'une puissance supérieure au minimum
nécessaire, ce qui permet une culture à grande vitesse de
travail, donnant de meilleurs résultats.

Le cultivateur multifonctionnel
dans sa configuration la plus
populaire est équipé d'une
protection par ressort, d'une
dent universelle pour déchaumage
et travail sans labour
(après le démontage de la lame)
et d'un rouleau annulaire
Dans le cultivateur multifonctionnel d'une largeur de travail
de 3 m, tous les éléments saillant au-delà du contour de 3 m
au cours du travail sont pliés pour le temps de trajet sur
la route, de sorte que la machine ne dépasse pas la largeur
de transport autorisée.

Le cultivateur lourd pour le travail sans labour remplace la charrue
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Un bâti solide
est très résistant

Machines agricoles qui s'adaptent
aux besoins des clients

Les machines en version semi-portée disponibles à 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m et 6,0 m de largeur

Chaque dent réagit indépendamment à des obstacles et un ressort
Le dispositif d'attelage a passé avec succès
permet de minimiser
forces
apparaissant
pendant
une collision
Koncepcja
ma na celu, jak najlepiej rozprowadzić
wodę,des
aby
poprawić
rozrost
korzeni
roślin
les essais d'homologation
et de revenir immédiatement à leur position de travail
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Machine en variante PRO peut être modifiée aux versions portée
et semi-portée ce qui est impossible pour les machines en version standard

Dent AgriFlex

Dent Delta
(dent de bord)

Les différentes variantes du châssis permettent
de choisir une machine adaptée aux besoins de chaque agriculteur.
Les machines sont différentes quant à leur modalité de pliage,
leur équipement et leurs possibilités de modification.
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Les machines à pliage hydraulique en version semi-portée
sont équipées en 4 vérins hydrauliques pour pliage de bras,
en version standard en 2 vérins.

Un lourd cultivateur pour ceux qui cherchent une machine résistante et solide Un châssis solide
et des dents en rangés serrés équipées en versoirs de type Delta garantissent un mélange optimal du sol avec
des résidus de récoltes jusqu'à profondeur de 35 cm. Le champ est souvent prêt au semis après un seul passage.
Une profondeur maximale de travail pour le cultivateur
multifonctionnel jusqu'à 35 cm, mais elle est également idéale
pour des travaux peu profonds. La profondeur de travail est
ajustée à hydraulique depuis la cabine ce qui facilite les travaux
du sol varié.

Les dents sont écartées sur les 3 barres de 78 cm et une distance
entre les dents sur chaque barre est de 80 cm. Le garde au sol du châssis de 85 cm garantit assez de place
pour le passage d'une grande quantité des résidus de récoltes et du sol, même à une hauteur de travail maximale.

L'idée a pour son but de répartir de l'eau dans une façon permettant une croissance des racines de plantes
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Une machine nettement plus universelle que les cultivateurs
déchaumeurs traditionnels à deux barres ; trois rangées de
dents assurent un travail de la plus haute qualité. Les
éléments de travail sont optimisés sur le plan de la
consommation de puissance et de carburant.

Les dents du combiné sont fabriquées en Allemagne, avec un
soin particulier de la qualité de l'acier et des technologies
de traitement thermique, ce qui se traduit par une longue durée
de vie des éléments de travail.

La structure robuste
du châssis du cultivateur
permet de l'agréger
aux tracteurs grande
puissance de traction.
La culture complète est réalisée grâce
à la combinaison de trois outils de travail:
dents, disques et rouleau secondaire.

Déchaumeur à dents multifonction pour le travail du sol sans labour
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Cultivateur 4,0 m PRO en position de transport et de travail de 3,0 m

Une construction universelle du cultivateur U 436 PRO permet
de travailler avec de différents types de tracteurs
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U 436 H PRO 4,0/4,5 m

U 436 H Standard 4,0/4,5 m

U 436 H 5,0/6,0 m

U 436 H standard, version portée
à pliage hydraulique est disponible d'une largeur de 4,0 et 5,0 m.
Le cultivateur de type standard est toujours une machine portée et il est impossible de le modifier à la version
semi-portée. Le tracteur attelé doit être équipé en un élévateur à une capacité de levage appropriée et d'un
poids pour lester l'axe avant de plus de 1000 kg (en variante avec un rouleau secondaire de plus de 1200 kg).
Une construction classique de châssis, un bâti auquel deux châssis avec de dents, disques et d'un rouleau sont
assemblés. Lorsque tous les éléments de travail se mettent en position de transport, ils s'élèvent verticalement.
U 436 H PRO, version portée ou semi-portée
à pliage hydraulique est disponible d'une largeur de 4,0 et 4,5 m.
Le châssis en version de base porté sur un attelage trois-points peut être modifié à la version semi-portée.
Il suffit de monter un timon et un chariot de transport au châssis porté. Les éléments de travail sur une largeur
de 3,0 m sont intégrés avec un bâti central et lors de pliage ils restent immobiles. Seulement une partie
de châssis dépassant une largeur de transport de 3,0 m est élevée. Après le pliage des bras, le cultivateur
de 4,0 m et 4,5 m de largeur atteint une largeur de travail de 3,0 m et il est prêt au travail. Cette variante
de machine peut être efficacement utilisée p. ex. dans des conditions du sol difficiles ou avec les tracteurs
moins puissants.

Standard
dent Delta

Optionnelle
dent AgriFlex

U 436 HP, version semi-portée
est toujours en version portée.
Lors du pliage, les éléments
de travail intégrés avec le bâti
central restent immobiles
pendant que d'autres sont
élevés par des vérins
hydrauliques à une position
de transport.
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Habituellement, les socs de travail standard s'usent
plus vite par rapport aux versoirs,
mais remplacés à un moment opportun permettent
de garder un angle d'incision du sol approprié
ainsi que son mélange
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Le timon était précédemment testé dans des herses à disque
U 671 PRO où il est toujours utilisé.

La décision d'inclure le cultivateur U 436 dans l'offre de vente de Rolmako était motivée d'un besoin du marché pour
une machine agricole qui pourrait s'adapter aussi bien aux travaux en profondeur, donc jusqu'à 35 cm qu'aux
travaux peu profonds, donc moins de 10 cm de profondeur tous les travaux du sol avec le même seul cultivateur

Les machines Rolmako sont commercialisées dans le monde entier, leurs
châssis sont construits pour les terrains les plus difficiles

Les dents et les ressorts ont étaient scrupuleusement testés
avant leur mise en vente.
La politique de la commercialisation des pièces détachées
de Rolmako est particulière. En choisissant les composants lors
de la conception de nos machines, nous tenons à ce que les
éléments qui subissent l'usure étaient facilement disponibles.
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Les simplifications dans la culture du sol sont utilisées
pour réduire le nombre d'opérations de travail du sol par
rapport au système de labour. Afin de réduire les coûts
d'exploitation, tout agriculteur nécessite un équipement
qui lui permettra d'éliminer une ou plusieurs étapes de
culture végétale. Cela est rendu possible justement par
le cultivateur multifonctionnel, qui réduit les coûts et
élimine le labour traditionnel. Sa technologie de culture
simplifiée est utile surtout avant le semis des plantes
sensibles à la compaction du sol, telles que les
oléagineux, les pois, la betterave à sucre. L'achat d'une
machine polyvalente permet également de limiter les
dépenses liées à l'entretien et la maintenance des
machines agricoles.

Machines agricoles Rolmako au travail
www.youtube.com/rolmako

Visitez-nous à:
www.facebook.com/rolmako

www.twitter.com/rolmako

Le combiné de travail du sol sans labour avec rouleau à pneus de transport
fait parfaitement ses preuves dans des conditions difficiles
de grande humidité, où la plupart des machines ne peuvent pas fonctionner

więcej
na www.rolmako.fr
www.rolmako.pl
plus sur

Les machines de Rolmako se distinguent d'une épaisseur exceptionnelle de parois des profilés
et d'une solidité dela construction. Les constructeurs de machines Rolmako ont fait leur mieux.

Machines pour l'attelage trois points
du tracteur vu de leur poids sont compatibles
avec des tracteurs à grande capacité de levage

U 436 jusqu'à largeur de 4,5 m est équipé en principal en un
dispositif d'attelage de la 3e catégorie, vu son poids et sa largeur,
la machine en version portée nécessite d'un lestage du tracteur
avec un lest avant de plus de 1200 kg. Un poids de lest dépend
principalement d'un type de rouleau secondaire choisi par le
client.
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Le cultivateur multifonctionnel U 436 à pliage hydraulique
en version standard est une machine portée, disponible
en largeur de 4,0 m et 5,0 m

Le peigne à ressort derrière le rouleau est équipé en ergots
de 12 mm d'épaisseur et leur forme courbée introduit mieux
le ressort lors du travail et prolonge leur durée de vie.
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U-ring est un rouleau construit des anneaux en acier profilés en U
dans lesquels le sol agit sur le sol en laissant la surface sans croûtes. Cela
signifie que le rouleau U-ring ne se colmate pas et quand le profilé en U se
remplit du sol, le degré d'usure du rouleau devient inférieur. Le sol alourdit
le rouleau, ce qui augmente la consolidation du sol.

Le placement du train portant
avant le rouleau secondaire
permet de monter le rouleau
en version tandem

L'idée de construction des machines agricoles
Rolmako n'était pas changée depuis des années
Les machines agricoles pour plusieurs
années d'exploitation

– Dents testées
– Disques de nivellement
avec un réglage fluide avant/arrière
et droite/gauche
– Une vaste gamme de rouleaux
– Consolidation du sol appropriée

Une roue de jauge porteuse
est une option très pratique,
elle stabilise la machine lors de son travail

Pour la production de nos machines agricoles, nous utilisons des articles de fonderie de qualité, acier de construction S355, acier
au carbone C45, aciers anti-abrasion Hardox et Raex, acier au bore trempé et des profilés aux parois épaisses
à une résistance à l'usure supérieure
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Une largeur de travail et une possibilité d'un travail rapide par rapport au temps
de réalisation des opérations particulières se traduisent sur les avantages économiques

Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les agriculteurs qui ont vu des champs pleins de résidus
de récoltes cultivés avec notre machine confirment qu'il est possible de semer
juste après un seul passage.

Les machines Romako sont vendues aux 25 pays dans le monde entier
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Le cultivateur à 3 barres est conçu de sorte à pouvoir être
utilisé tant pour le travail superficiel que pour le travail
profond du sol (jusqu'à 25 cm). L'espacement de 80 cm entre
les outils assure un fonctionnement en douceur, sans
blocage et un excellent effet de mélange. La section de
disques avec angle d'inclinaison réglable nivelle la couche
supérieure de terre après l'intervention des socs. Les
disques extrêmes appartiennent à l'équipement standard,
leur tâche consiste à empêcher la formation de crêtes.

La barre d'attelage facilite l'attelage
de la machine au système de
suspension à trois points du
tracteur.

Combiné d'une largeur de 3 m,
équipé d'un age à ressort, 11 éléments
de travail, section de nivellement
composée de 8 disques.

L'age à ressort est destiné à coopérer avec une variété
d'éléments de travail. Sa forme assure un excellent flux de
terre et effet de mélange.
Son soc rotatif (5 cm-10 cm) est utilisé pour l'enfonçage de
la paille uniforme et intense dans la couche moyenne du sol.
Il assure un très bon mélange à de petites et moyennes
profondeurs de travail.
Le soc déchaumeur de 170 mm ou de 260 mm (3 cm-8 cm)
est destiné au déchaumage superficiel et à la préparation du
champ au semis de printemps.
Le soc cœur (5 cm-12 cm) pénètre parfaitement dans les
sols durs et les broie dans des conditions difficiles.
Le soc étroit (jusqu'à 25 cm) sert à décompacter le sol en
profondeur.

Éléments de travail basés sur un age à ressort

Age
à ressort

Soc
rotatif

Soc déchaumeur
de 170 mm

Soc déchaumeur
de 260 mm

Soc cœur

Éléments de travail pour chaque opération

Peigne à ressort
Le peigne à ressort (optionnel) est monté derrière le rouleau
secondaire. Il effectue de légers mouvements de
balancement pour améliorer l'égalisation du sol.
Le cultivateur est basé sur
un châssis stable à 3 barres.
Ce châssis est adapté
à l'exploitation à long terme
dans des conditions de
travail difficiles.

Soc étroit
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AgriFlex (versoir courbé)

Delta (versoir droit)
Les éléments de travail du cultivateur sont divisés entre les socs,
versoirs et lames coupantes. Ces dernières sont utilisées
pour les travaux du sol jusqu'à 15 cm
de profondeur elles coupent le sol
en toute largeur
de travail.

Différentes variantes
de qualité de dents,
standard fabriquées
en acier au bore,
éléments de travail
rechargés ou équipés
en plaques en alliages
de tungstène
version
rechargée

version
en carbure
cémenté
Les dents de bord équipées en versoirs larges, pour les travaux
supérieurs de 15 cm de profondeur, il est recommandé
d'utiliser les dents de bord moins larges, ceux de la même
largeur que d'autres dents du combiné. SÉRIE de dents
DELTA ou AgriFlex. Chisels dans deux variantes disponibles
en acier au bore, rechargés ou avec carbure cémenté incorporé.

Les lames coupantes sont disponibles en version en acier au
bore ou rechargées et pour la dent AgriFlex en option la plus
résistante à l'usure en carbure cémenté.

3 options :

– en acier au bore
– rechargés
– en carbure cémenté

Les composants de qualité supérieure, différentes versions disponibles
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Le cultivateur multifonctionnel U 436 5,0 m est équipé en option
en rouleau Tandem U-ring de 540 mm de diamètre ainsi qu'en roues de jauge avant

Pneus larges 520/50-17 Les roues porteuses sont placées
au milieu de la machine U 436, ce qui permet de la transporter
facilement et son rayon de braquage est étroit.

Les coutres à disque tournants laissent le terrain bien aplani.
Les disques de 460 mm de diamètre sont équipés
en roulements à rouleaux coniques de marque.

Grâce aux composants de marque
utilisés dans nos machines et le meilleur
rapport entre la qualité et le prix, Rolmako
devient un concurrent sérieux de leaders
du domaine des machines agricoles

Les machines agricoles
Rolmako sont habituellement équipées
en double circuit de freinage pneumatique
(en option, elles sont équipées
en circuit simple
pneumatique ou hydraulique)

Les éléments rotatifs d'attelage de timon
sont conçus de manière à être
facilement réparés

Les machines agricoles à pliage hydraulique en version semi-portée
c'est une variante la plus souvent choisie par les clients de Rolmako
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Le nouveau et fiable système de pliage des bras latéraux
Cultivateur multifonctionnel PRO
variante portée en position prête
à transporter et permettant des travaux
des champs avec des tracteurs
moins puissants

Dent AgriFlex à versoir dirigé
à droite ou à gauche et montée
d'une manière permettant
le mélange optimal des résidus
de récoltes avec du sol
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Les tests approfondis dans les conditions les plus exigeantes prouvent
que les cultivateurs déchaumeurs Rolmako sont des machines de classe mondiale

Les avantages découlant de la technologie sans labour sont :
la réduction du nombre de passages et l'augmentation
significative du rendement de travail par rapport à la culture
traditionnelle à l'aide d'une charrue. Le cultivateur
multifonctionnel est un outil idéal pour la technologie de
culture simplifiée, il est également adapté aux opérations
de travail du sol traditionnel.

Le cultivateur
multifonctionnel est un
outil idéal pour la
technologie de culture
simplifiée, il est également
adapté aux opérations de
travail du sol traditionnel
Le cultivateur en version semi-portée est équipé d'un rouleau à
pneus de transport, qui joue le rôle de châssis. La machine est
soulevée à sa position de transport au moyen des vérins
hydrauliques qui contrôlent aussi la profondeur de travail.

Le principal avantage du cultivateur multifonctionnel est la possibilité
de l'utiliser pour le travail superficiel et profond du sol
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Le châssis solide est un élément le plus important d'une machine agricole

Une vaste gamme des cultivateurs U 436 a été créée pour répondre aux besoins de toutes les exploitations agricoles,
des plus petites jusqu'aux plus grandes. Un grand choix d'options d'équipement supplémentaire ainsi qu'une liste des rouleaux
secondaires disponibles permet à chacun d'agriculteurs de trouver une machine qui répond à leurs besoins.

Le rouleau tandem est disponible pour la plupart de machines portées offertes par Rolmako
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Large et puissant lors des travaux des champs, après avoir plié
les bras, il ne dépasse pas la largeur de transport de 3,0 m
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Une grande distance entre les
barresempêche le colmatage
lors des travaux

Les dents Delta grâce à leur répartition
favorable sur trois barres coupent uniformément
le sol sur toute sa largeur de travail
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Une nouvelle version plus lourde, plus stable et plus forte
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En dernière version de la machine de largeur 5,0/6,0 m, les rouleaux latéraux sont décalés en arrière,
dès lors, ils sont ajustés à une section centrale. Grâce à cette modification, il était possible d'agrandir
un écartement d'un essieu moteur, ce qui a encore amélioré sa stabilité lors de déplacement.
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Le travail du sol sans labour procure de très importants avantages
économiques - en un seul passage de la machine, le champ est préparé
au semis, ce qui représente un gain de temps et de carburant. En fin
de compte, le choix d'une méthode de culture simplifiée conduit
à l'amélioration de la fertilité du sol et à l'augmentation du rendement.

Le décompactage du sol doit être aussi profond
que nécessaire et aussi superficiel que possible

Le décompactage du sol doit être aussi profond que nécessaire
et aussi superficiel que possible
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Cultivateur multifonctionnel en version PRO

La version PRO est disponible en deux largeurs : 4,0 m et 5,0 m, la machine dans sa version de base
est à suspendre sur un dispositif d'attelage trois points de tracteur, elle peut être modifiée à la version
semi-portée en y ajoutant un timon optionnel et un chariot de transport. La version PRO est équipée
U 436 PRO
en un système de pliage pour transport modernisé permettant de travailler avec des bras pliés.
Le cultivateur peut être alors utilisé comme un combiné de 3,0 m de largeur de travail.
plus sur www.rolmako.fr

En concevant le chariot de transport, son constructeur a proposé
une solution satisfaisante et déjà présente dans un combiné U 684
Les attentes de nos clients de pouvoir utiliser une seule
machine qui sera capable de travailler sur une largeur
de 4,5 m et 3,0 m nous ont poussés à créer la machine U 436
PRO. Machine en version standard est équipée en régulation
hydraulique de profondeur avec un nouveau système des
clips d'écartement. La machine semi-portée en version PRO
(4,0 m et 5,0 m) est équipée en roues 400/60-15,5. En option
supplémentaire, le double circuit de freinage est monté.
Dans son équipement principal, la machine est fournie avec
un rouleau tubulaire de 500 mm de diamètre, comme dans
le cas d'autres machines agricoles, il y a une possibilité
de choisir un autre rouleau d'une vaste gamme des rouleaux
secondaires proposés.
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Le choix d'une dent AgriFlex, c'est également concevoir à nouveau une protection par ressort NON-STOP

Il est utile à réfléchir à un achat
d'un rouleau U-ring en version
Tandem,très populaire grâce
à ses résultats spectaculaires
des cultures

La variante PRO donne plus de possibilités
d'utiliser la machine dans votre exploitation
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Le cultivateur multifonctionnel permet une meilleure utilisation de
la puissance du tracteur grâce à l'augmentation de la vitesse et
de la largeur de travail d'une machine attelée au même tracteur.
Cela permet d'augmenter le rendement du travail d'au moins
30% par rapport aux charrues.

Éléments
de travail
de la protection
par ressort
Non-Stop

0

15 cm
25 cm*
30 cm**
*) version portée
**) version semi-portée

Avantages du travail du sol sans labour :
- amélioration de la structure du sol,
une meilleure protection contre l'érosion
et le compactage excessif du sol le travail
sans labour permet d'atteindre un meilleur
rendement, il est plus facile de respecter les
délais agro techniques optimaux, tout
en cultivant une plus grande surface
- l'abandon de l'utilisation de charrues sur
des sols légers contribue à conserver une
plus grande humidité du sol
- réduction significative des coûts
de la culture, de la consommation
de carburant, des coûts
d'exploitation de la machine.

Le meilleur
choix pour une
variété d'applications
Profondeur de travail

6-15 cm

6-30 cm

Largeur de l'élément de travail

35 cm

8 cm

Destination
(Les lames coupantes sont destinées
au travail à une profondeur maximale
de 15 cm )

préparation
du lit de semence
écrémage,
déchaumage

décompactage
en profondeur,
travail
sans labour

Une excellente alternative à la charrue
Paramètres techniques

Largeur de travail (ml)
2,6
3,0
3,5
4,0
Poids* (age à ressort)
1390
1525
1760
1985
Poids* (ressort NON-STOP)
1485
1690
1955
2210
Consommation de puissance (CV) 105
125
150
170
Nombre de dents (pcs)
9
11
13
15
Protection
par age à ressort ou
par ressort NON-STOP
Rouleau secondaire rouleau à barres avec lames droites
rouleau à barres avec lames dentées
rouleau denté Packer, rouleau tubulaire-annulaire
rouleau annulaire, rouleau à ressort,
rouleau en caoutchouc, rouleau spiral,
rouleau à pneus de transport
*) Poids de la machine avec équipement standard.
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Le sens du détail et la qualité de l'exécution des machines Rolmeko sont appréciés par les clients,
la plupart de notre production est destinée à des marchés étrangers, y compris les marchés non européens.
Cela nous motive à nous développer et à améliorer constamment nos produits.
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Timon, bâti central, bras,
train roulant ils créent ensemble
une des machines agricoles les plus solides
présentes sur le marché

Les produits Rolmako sont créés en coopération avec des fournisseurs de composants
les plus connus et reconnus dans le monde entier Malgré l'utilisation des composants d'une qualité
supérieure, nous arrivons à garder le rapport entre la qualité et le prix le plus favorable
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Le cultivateur multifonctionnel U 436 à pliage hydraulique est disponible en plusieurs variantes. Les paramètres de travail et donc des éléments
de travail (distance, écartements, etc.) restent les mêmes, c'est la construction du châssis qui constitue une différence primordiale.

U 436 H 5,0/6,0 m

Le cultivateur multifonctionnel de 5,0 m et 6,0 m de largeur est fabriqué toujours en tant qu'une machine semi-portée.

U 436 H PRO 4,0/4,5 m
Un timon optionnel et un chariot de transport sont marqués en orange.

Machine U 436 H PRO en version de base est un cultivateur porté. Elle peut être modifiée à la version semi-portée.

U 436 H Standard 4,0/4,5 m

La même machine en version standard est une machine portée sans possibilité d'y ajouter ni timon ni train roulant.

Données techniques
LARGEUR DE NOMBRE
TRAVAIL m)
DE DENTS

CONSOMMATION
DE PUISSANCE (KM)*

POIDS (kg)**

4,0 H Standard
14
170
3500
4,0 H PRO
14
170
3300
4,0 HP PRO
14
170
4850
4,5 H Standard
16
195
3800
4,5 H PRO
16
195
3600
4,5 HP PRO
16
195
5150
5,0 HP
18
220
5900
6,0 HP
22
245
6500
H —machines à pliage hydraulique,
la largeur de transport ne dépasse pas 3 m.
HP —machines semi-portées à pliage hydraulique.
*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablemen
en fonction de l'équipement et de la qualité du sol.
**) poids d'une machine avec équipement standard.
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Sous-soleuse U 602
La sous-soleuse est destinée au broyage et décompactage du
sol afin d'améliorer ses propriétés physiques et biologiques. Il
ameublit la couche de terre non labourée, améliorant son
irrigation et aération, ce qui favorise le développement du
système racinaire des plantes. Le sous-solage permet de
réduire la profondeur de labour pour quelques années futures,
ce qui signifie des économies considérables de carburant et
de temps. À la suite du sous-solage, les engrais pénètrent
dans les couches plus profondes du sol. Cette opération est
justifiée par l'apparition des eaux stagnantes sur les champs
au printemps. Afin d'obtenir un bon broyage, l'opération de
sous-solage doit être effectuée lorsque le sol est assez sec.
En cas d'une trop forte humidité, la terre boueuse empêche
l'écrasement des grumeaux.

Protection
Paramètres techniquese
par vis / hydraulique
LARGEUR NOMBRE PUISSANCE
POIDS* POIDS*
(m)
DE DENTS REQUISE (KM)
(kg)
(kg)
1,6
2
75
490
620
1,6
3
100
575
775
3,0
4
125
880
1180
3,0
5
150
970
1345
3,8
7
210
1320
1845
Profondeur de travail jusqu'à
max 70 cm
*) Poids de la machine avec équipement standard.

Équipement supplémentaire
POIDS(kg)
LARGEUR (m) Rouleau tubulaire Rouleau Packer Rouleau Twin Disc
1,6
168
214
350
3,0
295
389
620
3,8
390
512
810
Les sous-soleuses proposées par Rolmako se composent de
deux, trois, quatre, cinq ou sept dents. En standard, les dents
sont protégées par une vis, qui est arrachée en cas de heurt
contre les obstacles cachés dans le sol. La sous-soleuse est
aussi fabriquée en version non-stop, avec protection
hydraulique contre les surcharges. L'ensemble est monté sur
un châssis équipé d'un système de suspension à trois points.
En option, sur demande du Client, il est possible de monter un
rouleau tubulaire, denté Packer ou Twin Disc.

Dans les éléments des machines destinées à être agrégées
avec le système de suspension à trois points du tracteur, sont
installés des manchons en acier trempé. Cela rend ces
éléments très résistants à la rupture des trous.

Les chisels sont fabriqués d'acier de haute qualité HARDOX,
résistant à l'abrasion et à de fortes pressions superficielles

Spécialiste du décompactage profond

Avantages du sous-solage :
- meilleur rendement de récolte
- meilleur développement des racines
- régulation de la gestion en eau grâce à une meilleure
pénétration et une plus grande capacité hydrique du sol
élimination du risque de maladies fongiques
- possibilité de semis précoce - réduction de la quantité
de polluants dans le sol
- réduction des coûts du labour avant l'hiver grâce à sa petite
profondeur
- effets bénéfiques sur les cultures dans les années subséquentes.
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Dent droite avec un chisel de 300 mm est notre réponse
pour les besoins actuels du marché

Les cylindres hydrauliques massifs liés
à une batterie remplie d'azote assurent un travail
continu sans la nécessité d'arrêter le tracteur
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Sous-souleuse solide qui ne vous décevra pas
même en des conditions défavorables

U 602
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Les châssis principaux solides
et durables sont la caractéristique
la plus marquante des machines
de travail du sol Rolmako

Sous-soleuse avec rouleau Twin
Disc. Le rouleau est constitué
de disques ondulés d'un
diamètre de 470 mm

Dans la sous-soleuse HydroX, le rôle de fusible est joué par
le vérin hydraulique couplé à l'accumulateur hydraulique à
gaz. Les variations de la pression qui règne dans le système
font varier la force, après le dépassement de laquelle
l'élément de travail est soulevé.

La sous-soleuse HydroX est une structure robuste, adaptée
au travail difficile à une profondeur de 70 cm.

La protection hydraulique contre les surcharges permet de
régler la force de libération de la dent. Il suffit d'augmenter ou
diminuer la pression (par défaut, la machine est paramétrée à
150 bars, ce qui lui permet de travailler dans les conditions
les plus difficiles).

La sous-soleuse est équipée d'une double protection contre
les surcharges sous forme d'un accumulateur hydraulique,
qui amortit les forces agissant sur la dent après le
dépassement d'une pression prédéterminée. De plus, la
sous-soleuse est munie d'une soupape de surcharge, qui
protège le bras et les éléments de travail contre les
dommages dans des situations critiques.

Le rouleau à disques Twin Disc est une des options de
rouleaux arrière disponibles, qui complètent le travail du sol
et maintiennent la profondeur de travail consignée.

La protection hydraulique Non-Stop
assure un fonctionnement en douceur
sans avoir à arrêter le tracteur
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Les solutions techniques simples et uniques
assurent un travail précis, la facilité
d'exploitation et une grande efficacité

La haute qualité des composants et la protection hydraulique non-stop permettent
de manipuler la sous-soleuse sans perdre le temps nécessaire au remplacement des vis de sécurité

La sous-soleuse surmonte les obstacles grâce au retour en douceur
de la dent, ce qui permet d'éviter le rebondissement de l'obstacle
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Conçu pour arracher la semelle de labour
et améliorer la structure du sol
Une culture économique,
visant le gain
de temps et d'argent

La dent de la sous-soleuse
La machine d'une largeur de travail de 3 m existe en
deux versions et peut être équipée de 4 ou 5 dents.
Les éléments de travail comprennent l'age d'une
épaisseur de 30 mm avec rouleau trempé soudé d'un
diamètre de 30 mm qui protège l'age contre l'usure
excessive, ainsi qu'un chisel HARDOX résistant à
l'abrasion. La dent de la sous-soleuse est adaptée à
l'ajout de billes de drainage.

Attelage de la machine de travail du sol
La sous-soleuse est équipée d'un attelage pour la
machine couplée, afin de permettre le sous-solage en
combinaison avec un déchaumeur à disques ou à
rotor et d'autres machines équipées d'un système de
suspension à trois points pour le tracteur.

Ensemble de travail du sol Rolmako
La machine présentée sur les photos est une
combinaison de sous-soleuse avec un déchaumeur à
disques compact d'une largeur de travail de 3,0 m,
équipé d'un rouleau en caoutchouc lourd. Le poids
d'une machine attelée à la flèche de la sous-soleuse
est égal à 1800 kg. La stabilité de travail et le maintien
de la profondeur consignée sont assurés par le
rouleau du déchaumeur à disques. La sous-soleuse
décompacte le sol en dessous de la profondeur de
labour, les disques effectuent les travaux liés à la
transformation du chaume.

Les dents réparties symétriquement de la soussoleuse
La sous-soleuse Rolmako, contrairement aux
machines en V, permet de décompacter le sol de
façon optimale, grâce à la répartition des dents sur
une traverse. La terre est remuée simultanément sur
toute la largeur de culture. La couche supérieure du
sol n'est pas mélangée et les résidus végétaux
restent à la surface, comme avant le passage de la
sous-soleuse. Ainsi, la surface de culture est
protégée contre l'érosion et les conditions
atmosphériques défavorables.
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La sous-souleuse avec une dent droite et un coutre d'une largeur de 300mm
est disponible dans deux variantes de protection à vis et hydraulique NON-STOP

U 602
Les sous-souleuses de Rolmako sont disponibles dans plusieurs variétés,
avec quelques types de dents, de protection contre la surcharge,
se différenciant considérablement par la construction du châssis porteur

Demandez les spécialistes de Rolmako, ils vous conseilleront quel modèle de
sous-souleuse choisir pour votre tracteur dans les conditions précises du sol
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La sous-soleuse Rolmako sépare la terre dans les couches profondes, empêche la compactation
du sol, favorise le développement des racines

Protection hydraulique contre les surcharges
En version HydroX, chaque dent de la sous-soleuse est
équipée d'un vérin hydraulique. Ces vérins sont reliés
par des conduits à l'accumulateur responsable du
maintien de la force prédéfinie d'échappement de la dent
devant un obstacle. Lorsque la sous-soleuse rencontre
un obstacle, l'huile hydraulique est envoyée vers
l'accumulateur pour fermer le cylindre qui, après le
contournement de l'obstacle, revient à sa position de
travail.

Roues de jauge
Afin de contrôler précisément la profondeur, la soussoleuse peut être équipée de roues en caoutchouc
avec variateur (disponibles pour les versions à 2 et
3 dents). Dans les plus grandes machines, au lieu
des roues, le taillage peut être assuré par l'un des
rouleaux de travail du sol disponibles dans l'offre de
Rolmako.

Une structure robuste de haute qualité
Le châssis compact de la machine, avec un profilé de
140x140x10, soutenu par de nombreux renforts, fait de la
sous-soleuse un outil de décompacteur dans des
conditions difficiles. Les manchons trempés, situés dans
les logements des dents et les ages, empêchent la
rupture des trous. La dent est protégée contre les
surcharges par une vis M20. En version avec protection
hydraulique, le bon fonctionnement est assuré par un
accumulateur à gaz.

Double rouleau à disques
En option, la machine peut être équipée d'un rouleau
arrière. Ce rouleau permet de contrôler la profondeur à
laquelle sera effectué le travail de culture. En plus des
rouleaux traditionnels, tels que le rouleau tubulaire ou
Packer, l'offre comprend un rouleau agressif avec deux
rangées de disques ondulés d'un diamètre de 470 mm.

Un sol déjà décompacté à l'aide d'une sous-soleuse reçoit un meilleur accès
à l'air et l'eau ; de plus, l'enracinement des plantes est plus facile

Sous-soleuse moderne Non-Stop HydroX
(la protection hydraulique contre les surcharges la plus durable)

Système mécanique ou hydraulique de protection
de la dent contre les surcharges être équipée de roues en caoutchouc avec variateur

Les sous-soleuses Rolmako sont conçues de sorte à répondre
aux exigences d'un sol dur et aux possibilités des tracteurs
modernes. De nombreux renforts sur le châssis et une tour
robuste du système de suspension à trois points rendent la
machine durable et résistante aux charges.
Un accumulateur hydraulique à grande capacité reprend tous
les chocs majeurs qui impactent la machine.

Le chisel en acier résistant à l'abrasion assure une insertion
facile de la dent dans le sol ; l'acier Hardox garantit une longue
durée d'exploitation.

Sous-soleuse avec double rouleau à disques

Les sous-soleuses Rolmako sont destinées à la coopération avec les tracteurs d'une puissance de 75 CV à 350 CV
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Des techniques de travail du sol efficaces et économiques
Un sol soumis à un traitement technologique régulier (labour,
transport, récolte), est constamment compacté et, par
conséquent, ne laisse pas l'eau passer dans les couches
inférieures. L'utilisation de la sous-soleuse Rolmako améliore
nettement le microclimat dans le sol (davantage d'humidité
retenue et ventilation), ce qui permet d'obtenir un meilleur
rendement de récolte.
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Les sous-soleuses hydrauliques Rolmako sont des
constructions fiables, adaptées au travail dans de grandes
exploitations agricoles. Les chisels Hardox se caractérisent par
une longue durée de vie.
Les machines possédant 4 dents ou plus sont équipées de
deux hydro-accumulateurs qui protègent la sous-soleuse contre
l'endommagement.

Les sous-soleuses sont équipées d'un attelage pour le
raccordement d'une autre machine. Elles sont destinées aux
tracteurs d'une grande capacité de levage sur l'engin arrière.
La combinaison de deux outils permet d'effectuer deux
opérations en un seul passage.

La protection contre les surcharges permet d'adapter la machine aux conditions de culture
grâce au réglage de la force nécessaire pour dévier la dent en cas de butée contre un obstacle
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Les sous-soleuses équipées d'un attelage peuvent être
combinées avec diverses machines et rouleaux. Cette
solution permet d'optimiser la culture et d'obtenir les
meilleures performances de travail.

Les sous-soleuses sont conçues de sorte à permettre le soulèvement
complet et simultané de plusieurs dents, pour prévenir tout
endommagement si de grands obstacles se trouvent dans le sol
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- age
- douille trempée
- protection supérieure
- protection inférieure
- coutre 300 mm
- préparation
pour les billes de drainage

Le chisel avec les coupeuses latérales constitue
un élément ouvrable, l'age est équipé de poignées
permettant le montage de billes de drainage

Age correctement
protégé contre l'usure

Nouveaux éléments ouvrables,
encore plus grandes possibilités pour
la sous-souleuse universelle U 602

Dent droite optionnelle
- avec un coutre de 300 mm

La dent standard avec un chisel de 100 mm peut être
remplacé par un plus nouveau modèle de dent avec
un chisel d'une largeur de 300 mm. L'age de la dent
est équipé de deux protections échangeables,
le tout effectué en acier trempé au bore.
L'angle d'appui de la dent permet
une entrée aisée et sans problèmes
dans la terre.
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Les creux d'eau inquiétants sur votre
champ sont dus au compactage excessif,
empêchant l'eau de pénétrer plus
profondément. L'entreprise Rolmako
a préparé un programme complet
de machines destinées à palier
rapidement au problème
de stagnation excessive d'eau
à la surface du champ. L'intervention
d'une sous-soleuse a pour effet
l'absorption de toute l'eau dans le sol et,
par conséquent, une pousse
des plantes meilleure et stable.

Facilité d'adapter la pression d'huile dans le système
hydraulique aux conditions de sol

Contrôle de la profondeur sur les roues de jauge ou le rouleau à barres
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Variantes d'éléments de travail
Dents pour le sous-soleur universel U-602
Dent droite avec
chisel de 100 mm

Dent droite avec
chisel de 250mm

- age de 30 mm
- rouleau trempé de 30 mm couvrant l'age
- chisel en acier hardox
- sur commande, il est possible d'installer
des billes de drainage

- age de 30 mm
- rouleau en acier trempé
de 30 mm couvrant l'age
- chisel en acier au bore
- sur commande, il est possible
d'installer des billes de drainage

Le chisel, en plus de sa largeur standard
de 100 mm, est disponible en version
étroite de 70 mm, destinée aux sols très
durs et compacts, où l'utilisation d'un
sous-soleur est assez difficile.

La dent avec inciseurs est
destinée au travail sur des sols
légers et moyennement
compacts.

Dent courbée de type Michel,
pour les sous-soleurs
U 608, U 614, U 619
- age de 15 mm
- écran amovible
de protection de l'age
- chisel en acier au bore
- impossibilité de montage
de la bille de drainage

Une large gamme de différentes versions de dents pour machines,
adaptant le sous-soleur à l'état du sol et à l'effet final attendu

largeur de 100 mm

HARDOX

largeur de 70 mm

Les sous-ensembles de travail de qualité supérieure, en combinaison avec les châssis
massifs, forment les machines les plus puissantes pour le décompactage en profondeur
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Fissurateur U 602 avec dent droite et chisel de 300 mm
Outre le chisel standard
d’une largeur de 100 mm,
le fissurateur peut être
commandé avec une
dent droite terminée
par un chisel inciseur
d’une largeur
de 300 mm (option)

Dent droite
avec chisel de 300 mm
- poutre de charrue d’une
épaisseur de 30 mm
- capot amovible couvrant
la poutre de charrue
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- chisel en acier au bore
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- les billes de drainage sont
montées sur commande
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Le rouleau tubulaire arrière ou les roues de jauge* sont responsables du maintien de la profondeur de travail
(le fabricant recommande d’utiliser un rouleau secondaire, une gamme complète de rouleaux est disponible au choix dans l’offre)
*) les roues de jauge sont disponibles pour les fissurateurs d’une largeur de 1,6 m.

Fissurateur éprouvé avec une nouvelle dent
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La sous-soleuse U 608, U 614, U 619

La sous-soleuse U 614 est équipée
en version standard en 4 roues
à ajuster la profondeur de travail,
le réglage est réalisé sur
un variateur à vis

La sous-soleuse
(U 614)
3 m, 6 dents

La sous-soleuse U 608 est un décompacteur universel, son
emploi étant très rentable notamment en combinaison avec
les herses à rotor.

La sous-soleuse avec châssis
en V (U 614) conçue pour
la meilleure pénétration du sol

Le châssis du type V, c'est la stabilité
parfaite du travail ainsi que
la dispersion idéale des tensions
mécaniques pendant le travail

La géométrie optimisée de la dent pour la nouvelle série des soussoleuses Rolmako. En pénétrant le sol, le dent l’ameublit sans
effets négatifs et influence sa structure de façon positive.

La sous-soleuse à deux barres

U 614

Le but de cette conception est de distribuer l'eau de la meilleure
manière possible afin de favoriser la croissance des racines végétales

U 608

U 619
plus sur www.rolmako.fr
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Deux rangées des dents,
la double efficacité
de l'ameublissement.
La sous-soleuse à deux rangées équipée en dents
Michel: elle demande moins de puissance grâce à leur
arrangement l'un après l'autre (moins de puissance pour passer par la dent arrière).
Les rouleaux recommandés pour la sous-soleuse U 619
(la photo en haut : le rouleau Twin Disc), les autres:
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Le rouleau
Twin Disc
le plus agressif

La sous-soleuse U 619 est conçue particulièrement pour les travaux complets améliorant le suintement de l'eau en un seul passage.
La construction compacte à deux rangées des dents Michel facilite le travail en ameublissant le sol sans la destruction de sa structure.
Le double rouleau à disques Twin Disc complète le travail de la machine: il coupe et mixte
le sol afin de le mieux préparer aux opérations agricoles suivantes.
plus sur www.rolmako.fr

La sous-soleuse U 614 est disponible avec deux
genres de protections, Protection de base à vis
ou hydraulique NON-STOP qui a été conçue
dès le début pour les besoins du châssis
dans le système de la construction V.

La sous-soleuse U 614 d'une largeur
de travail de 3,0 m (6 dents)

Les sous-soleuses U 614 équipées de protections hydrauliques relient en soi
la résistance des solides constructions soudées, la facilité de la manipulation
et le minimum d'entretien ce qui se traduit par un confort d'utilisation

Dents défléchie de type MICHEL

Le système hydraulique vérifié connu de la sous-soleuse U 608 a été déplacé sur le châssis
de la sous-soleuse U 614 avec le châssis en V, la pression de l'azote dans les batteries
hydrauliques a été adaptée aux résistances que les dents Michel posent dans le sol

plus sur www.rolmako.fr

Le châssis de la sous-soleuse U 608
est ajusté à la transition facile pour l'arbre
de prise de force. La sous-soleuse
est compatible avec les herses actives
et les machines agricoles passives.
Le châssis ouvert de la machine permet
de transmettre l'entraînement à l'aide
de l'arbre vers une machine active.
Cela est possible grâce à l'attelage
trois-points intégral de la sous-soleuse.
En raison de l'effet final,
il est recommandé d'employer
la sous-soleuse U 608
en combinaison de courtes
herses à disque, p.ex.
La herse à disque compacte
U 693 proposé par Rolmako.

La conception de la dent Michel
Grâce aux éléments de travail courbés, la sous-soleuse peut
mieux pénétrer le sol et briser le revêtement dur, ce que
permet au sol de mieux garder l'humidité. Le sol coupé est
légèrement soulevé, ensuite il revient à sa place, le sol est
mieux ameubli, par rapport aux simples dents classiques. La
forme de la dent permet de couper la surface du sol de la
manière uniforme sur toute la largeur de travail.

Les outils agricoles peuvent être facilement
connectés / déconnectés à la sous-soleuse,
alors ils se distinguent par le réglage de
la profondeur de travail particulièrement simple

Grâce aux sous-soleuses Rolmako les racines se développent mieux et plus profondément, la perméabilité
de l'air et des engrais minéraux vers les couches plus profondes du sol est améliorée aussi

plus sur www.rolmako.fr

La machine U 608 et U 614
d'une largeur 3 m (6 dents) est toujours
prête à l'amélioration
à la version 4 m (8 dents)

La sous-soleuse U 614 a été conçue
pour remplir toutes les exigences
de l'utilisateur, l'écartement des dents
de la machine est facile à régler,
donc elle peut être ajustée
à chaque tracteur agricole

La sous-soleuse U 614 a été équipé en châssis du type V, fabriqué du profilé à parois épaisses résistant
200 mm x 100 mm avec la paroi 8 mm afin qu'elle soit capable de gérer tous les événements possibles sur le champ

La sous-soleuse avec attelage

Les dents sont fabriquées en acier spécial, ils se caractérisent par une faible demande en puissance

La sous-soleuse avec rouleau
Twin Disc

plus sur www.rolmako.fr

Bon fonctionnement sans avoir

à remplacer les vis de surcharge

Les deux accumulateurs hydrauliques reçoivent l’excès d’énergie agissant sur la dent, le fissurateur contourne ainsi les obstacles
sans nécessité d’intervention de l’utilisateur. La pression hydraulique peut être ajustée aux conditions sur le terrain.

Les fissurateurs U 608 et U 614 sont disponibles avec protection hydraulique contre les surcharges.
Ils utilisent le même système hydraulique, connu depuis de nombreuses années des fissurateurs U 602.

plus sur www.rolmako.fr

U 614 à châssis en V
La protection hydraulique confortable pour l'opérateur prend soin de la subtilité du travail et protège la machine
contre les surcharges. Sur la photo une machine équipée d'une barre optionnelle avec éclairage.

Rolmako propose toute une gamme de machine pour la scarification dans
différentes variantes des éléments de travail. Sont équipées des dents de type MICHEL
les sous-soleuses au symbole U 608 (version MICHEL small), U 614 et U 619.

plus sur www.rolmako.fr

La sous-soleuse avec châssis en V U 614
Les données techniques
LARGEUR
NOMBRE
DE TRAVAIL DE DENTS
3,0 m
6
4,0 m
8

CONSOMMATION
DE PUISSANCE (cv)*
160
220

protection par vis
POIDS (kg)**
1080
1320

protection hydraulique
POIDS (kg)**
1530
1920

*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction de l'équipement et des conditions du sol.
**) le poids d'une machine avec équipement standard.

Grâce à la diversité des combinaisons des sous-soleuses Rolmako, la société propose
l'offre commerciale complète, contrairement aux autres offres présentes sur le marché

La sous-soleuse avec attelage U 608

La sous-soleuse avec deux rangées de dents U 619

Les données techniques
LARGEUR
NOMBRE
DE TRAVAIL DE DENTS
3,0 m
6
4,0 m
8

Les données techniques
LARGEUR
NOMBRE
DE TRAVAIL DE DENTS
3,0 m
12
4,0 m
16

CONSOMMATION
DE PUISSANCE (cv)*
160
220

protection par vis
POIDS (kg)**
1020
1225

protection hydraulique
POIDS (kg)**
1470
1825

*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction de l'équipement et des conditions du sol.
**) le poids d'une machine avec équipement standard.

CONSOMMATION
DE PUISSANCE (cv)*
240
220

protection par vis
POIDS (kg)**
1800
2480

*) la consommation minimale de puissance peut varier considérablement en fonction de l'équipement et des conditions du sol.
**) le poids d'une machine avec équipement standard.

La sous-soleuse avec dent du type Michel différentes versions

plus sur www.rolmako.fr

Le rouleau Twin Disc avec attelage trois-points

La sous-soleuse U 602 équipée en attelage

La herse à disques compacte
U 693 avec hydropack

La sous-soleuse U 608
(l'attelage en version standard)

Le rouleau conçu pour travailler avec une machine équipée en attelage
à la machine agricole. Le rouleau composé de deux rangées
des disques ondulés d'un diamètre de 470 mm, il complète
idéalement le travail du sol avec les sous-soleuses
équipées en attelage (U 602 et U 608), il peut
aussi soutenir le travail des herses
à disque U 693.
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La sous-soleuse multi-fonction U 638

... bien plus qu'une sous-soleuse standard

La sous-soleuse U 638 est une nouvelle proposition de la société Rolmako d'une machine agricole utilisée pour le traitement
du sol au début de l'automne et au printemps pour le déchaumage qui offre aussi la possibilité d'aérer et régénérer le sol

Les dents
de la sous-soleuse
U 638 sont plus
résistants
à l'usure, ce que
est possible grâce
à l'utilisation
des matériaux
de la première
qualité

Le système
de surcharge
équipé en deux
ressorts
puissants

Le rouleau de paillage
attaché à unautre
rouleau arrière
permet d'atteindre
de très bons
résultats
de la culture

L'universalité inaccessible
aux autres machines agricoles

plus sur www.rolmako.fr

U 638 est une machine dont pendant la conception nous ne nous somme pas permis le plus petit
compromis de qualité, tous les éléments installés dans la machine sont des
sous-ensembles de la plus haute qualité que l'on retrouve uniquement
dans les plus chers magasins sur le marché

Atlas

éléments de travail de la dent Atlas

U 638 à dent préparée
pour un travail des chaumes, l'utilisation
du coupeur de chaume d'une largeur
de 400 mm fait de cette machine
un appareil hautement efficace d'après-récolte

Dent Atlas variante
pour une culture profonde

Le système d'échange rapide
des éléments de travail
n'a jamais été aussi simple.
La machine peut être facilement
transformée du travail des chaumes au
système de scarification profonde propre au sous-soleuses.

Rouleau DD 600 mm

Le rouleau d'anneaux en acier (DD) avec une barre efficace de nettoyage en liaison
avec le rouleau de paillage est une machine préparée de façon appropriée pour les travaux après les moissons

plus sur www.rolmako.fr

Nos machines agricoles favorisent le travail plus rapide et plus efficace ainsi que la diminution des coûts de fonctionnement des machines

U 638
Rolmako U 638 est une sous-soleuse orientée vers les
besoins de l'agriculture contemporaine, elle accompagne
l'agriculteur pendant tous les travaux liés au traitement du
sol. En version standard, la machine est équipée en double
protection à ressort et en éléments de travail avec carbure
cémenté.

Le rouleau de paillage est assemblé en tant qu'option, la
profondeur de travail du rouleau est ajusté indépendamment du
rouleau situé derrière lui. Les mises au point sont effectuées
facilement, rapidement et précisément à l'aide d'une manivelle.
Ce rouleau mixte très agressivement le sol avec la paille dans
les couches plus profondes, il fragmente les mottes en
conservant la même qualité du sol que celle après la
préparation au semis.

La sous-soleuse
multi-fonction
à ameublir le sol
et aux travaux
après-récolte

Grâce au nombre
important de dents
et grâce à leur
arrangement hélicoïdal,
le rouleau de paillage
se caractérise par la même
efficacité et qualité
du travail que les rouleaux
fonctionnant en tandem

La sous-soleuse et le cultivateur
dans la même machine agricole
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Les éléments de travail Atlas avec le carbure cémenté en version standard

La culture
supérieure
de travail

La minimisation
des pertes
du temps
liées à l'échange
des pièces

La demande
en vis de serrage
mois élevée

La minimisation
des passages
supplémentaires
en machines

Le temps
d'exploitation
5-10 fois
plus long

En fonction des éléments de travail assemblés, la sous-soleuse U 638
peut effectuer plusieurs travaux agricoles

Les dents
ATLAS
La sous-soleuse U 638 est équipée en système de protection mécanique qui protège la machine à l'aide du double
ressort. En cas d'obstacles pendant le travail, les ressorts se serrent et rendent possible de braquer la dent.
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La compacité du sol au-dessous de la profondeur de travail de la charrue est
un problème à ne pas mépriser. Il accumule, cela est provoqué par les tracteurs
et d'autres machines agricoles les plus en plus lourds qui causent le compactage du sol.

La culture du chaume / le déchaumage
La lame avec pans en option (400 mm), ainsi que tous les
éléments de travail du système U 638 ont été équipés en
carbure cémenté. La machine se distingue non seulement par
sa résistance, mais aussi par la qualité du travail avec les
résidus de récolte. Le positionnement du rouleau de paillage
permet de bien mélanger le sol avec la paille.

La structure du sol est assez limitée, il y a peu d'oxygène dedans, ce que résulte en diminution des revenus de la culture.
En tant que remède, nous proposons la sous-soleuse Rolmako qui en relâchant les couches suivantes permet à l'oxygène
de pénétrer profondément le sol. Les adventices sont réduits, la croissance de la récolte est atteinte.

La largeur de travail 3,5 m

11 dents Atlas

Le coupage du sol / l'ameublissement
En fonction des cultures précédentes et du type du terrain, le
sol est ameubli à la profondeur entre 15 à 35 cm. Pour
effectuer cette opération, il faut utiliser les patins au carbure
cémenté.
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La protection contre pierres
équipée en double ressort
est le standard
en machine U 638

La dent Atlas en version
standard, composé
d'un ciseau, un patin
et capot à protéger l'age.
La lame avec pans
est disponible
en version optionnelle.
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Paramètres techniques
LARGEUR
(m)
2,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,0

NOMBRE
DE DENTS (pièce)
7
9
9 (7+2)
11
11 (9+2)
13 (11+2)

PUISSANCE
DE TRACTEUR* (cv)
100
130
130
160
160
190

POIDS**
(kg)
1500
1700
1720
1985
2000
2300

*la consommation minimale de puissance peut être beaucoup plus élevée en fonction
de l'équipement supplémentaire et des conditions du sol.
**le poids d'une machine équipée en rouleau de paillage supplémentaire.

Le rouleau
de paillage 500 mm

La machine ayant le plus
petit besoin de puissance
par un élément de travail.
La protection à ressort,
la plus solide parmi tous
les types de protection
disponibles dans l'offre
Rolmako, se confirme
dans les conditions les
plus difficiles du travail du sol.
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Les éléments de sous-solage
de la meilleure qualité
permettent de diminuer
les coûts du travail de sol

Les éléments de sous-solage
- le couteau de chaume
- le ciseau
- le patin
- capot à protéger l'age

Tous les sous-ensembles de la dent Atlas
qui sont exposés à l'usure, ont été
terminés par les éléments du carbure
cémenté, de plus, les pièces
d'exploitation sont soudées.
Tout cela pour prolonger la durée
de vie et minimiser le temps
nécessaire pour le maintien /
la conservation de la machine.

L'outil idéal pour le décompactage et broyage du sol durci
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Fissurateur U 632 avec un dispositif d’attelage et des dents solides ATLAS
En standard, la machine est équipée d’un
attelage pour le déchaumeur à rotor ou une autre
machine de travail du sol, d’une protection contre
les surcharges avec un double ressort robuste,
d’une dent ATLAS avec des éléments de travail
rechargés et du carbure cémenté intégré.

Un châssis massif constitué de profilés de
140x140x10/100x100x8 mm assure la durabilité
et la rigidité appropriée de la structure. Le centre
ouvert du châssis du fissurateur permet la
transmission de l’entraînement à la machine
d’accompagnement.

La fonctionnalité du fissurateur U 608 en combinaison avec la
durabilité des éléments de travail connus des machines U 638

Dent ATLAS

La plus grande résistance à l’usure,
un inciseur de chaume (option)

Nouveauté!
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Les rouleaux à niveler le terrain et à broyer des mottes

Cambridge, Crosskill, Campbell...

plus sur www.rolmako.fr

La manière d'emploi des rouleaux dépend du choix de l'anneau agricole
Le rouleau d'anneaux en acier

Le rouleau Cambridge
Les anneaux Cambridge 530 mm sont les plus utiles dans la situation ou le rouleau est
exploité en tant que rouleau agricole traditionnel, c'est-à-dire en après-semis ou pour
enfoncer des pierres au sol.

Le rouleau Campbell
Le sol après le labour de semis est trop ameubli pour que l'on puisse procéder à la
culture en pré-semis et au semis. Vu les délais agro-techniques de plus en plus
courts, il est nécessaire de compacter le sol. La façon la plus rapide et la moins
chère, c'est d'utiliser les rouleaux de compactage Campbell du diamètre 560 mm ou
700 mm.

Le rouleau Crosskill
Après le passage d'une machine équipée en anneaux Crosskill 500 mm, le sol a une
structure lâche et il est résistant à la création de la croûte sur sa surface. Les anneaux
broient des mottes efficacement, ne se bloquent pas à cause du sol collé. Après le
passage de la machine, le terrain est fortement broyé. Grâce à son écart étroit entre les
anneaux et grâce à leur profilé spécial, le rouleau Crosskill est fait pour les sols moyens
et lourds. Il garantit un très bon compactage et une forte improbabilité de coller la
surface du produit.

Le rouleau annulaire en acier du diamètre 600 mm compacte le sol d'une manière
efficace et il fragmente les mottes. Le profilé agressif des anneaux coupe et enfonce
les résidus de récolte au sol. Les anneaux du rouleau sont fabriqués du matériel
résistant à l'abrasion (acier au bore soumis à la trempe). Grâce à la surface lisse, ni
le sol, ni la paille ne se collent pas aux anneaux, même dans les conditions humides
du travail.

Plusieurs versions des anneaux du rouleau agricole
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Ce ne sont pas des rouleaux ordinaires mais une machine
utile et un investissement lucratif

Toutes les sections des rouleaux copient le terrain en adhérant
au sol par toute la largeur ouvrable du rouleau. Les rouleaux
d'extrémité travaillent sur des ressorts à disques.

Le train roulant s'adapte à la forme du terrain. Tout le système
ne nécessite pas de lubrification. Les roues dans le système
tandem ont une influence positive sur le système mécanique
de répartition de la machine.
En concevant les rouleaux niveleurs et briseurs de blocs, nous
avons réussi à minimiser la commande hydraulique nécessaire
grâce à quoi la machine est facile à utiliser et efficace dans son
travail.

Rouleau d'une largeur de 9,4 m avec les essieux en système tandem

Rouleaux Cambridge - effet auto-nettoyant assurant l'efficacité et l'infaillibilité

plus sur www.rolmako.fr

Rouleau niveleur - briseur de blocs
Les rouleaux Orion ont leur application dans la culture du sol et des pelouses. Le rouleau équipé d'anneaux Orion
est un outil agricole parfait pour les cultures d'avant-semis. Le rouleau Orion est utilisé sur les pelouses
pour stimuler la propagation des herbes, pour le roulage des semis et le soin des récoltes existantes.

Roue nettoyante

roue ouvrable

roue extrême
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Rouleau prismatique ORION Ø 500 mm

ag

Le traîneau Crossboard est appliqué pour niveler et briser les blocs de terre

position de travail

50x50 mm
Różne profil
warianty
włóki przedniej Crossboard
- ressort 45x10 mm
- patin 100 mm

Standard
traîneau hydraulique Crossboard

O
u
a

- ressort 80x10 mm
- patin 150 mm

Traîneau
renforcé Crossboard
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profil 70x70 mm
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profil 70x70 mm
- ressort 80x10 mm
- patin 150 mm
- une barre de stabilisation

Traîneau
renforcé Crossboard
avec une barre de stabilisation*
*) l'élément tendeur par la jonction de tous les ressorts du traîneau
augmente l'efficacité du travail.

Des terres légères sablées aux lourdes, humides
et collantes argileuses. Offre qui peut être
ajustée à toutes les exigences du Client.
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Les rouleaux universels, d'excellents résultats de la culture

Rolmako propose quatre types de rouleaux à différentes applications, Cambridge conçu pour le travail en pré-semis,
Crosskill plus agressif le rouleau à broyer des mottes, le rouleau d'anneaux en acier à employer après le cultivateur
de déchaumage, Campbell à compacter le sol après le labour. Les rouleaux agricoles peuvent assemblés aux autres
machines (cultivateur, herse à disque etc.), où le nombre de passages est limité au minimum. Tous les éléments
de travail des rouleaux sont coulés de la fonte ductile GGG50.
Rouleau Campbell

Rouleau Crosskill

Rouleau en acier
48-53 HRC

Rouleau Cambridge

Le rouleau Cambridge employé devant le semis sert à niveler le terrain, broyer des mottes et renouveler la structure du sol.
La machine peut être aussi utilisée après le semis: grâce à cela, le travail effectué améliore la régularité de la pousse
de la semence et il accélère la végétation. Ce type de produit peut être aussi employé lors du travail sur des espaces verts.
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Les machines agricoles Rolmako profitent de composants reconnus, utilisés dans les machines les plus chers du marché

Crosskill 500 mm est un outil irremplaçable pour broyer le sol
plein de mottes. Après le passage, il laisse le sol à la
structure lâche est résistant à la création de la croûte sur sa
surface. En version standard, le rouleau est équipé en
système de racleurs nettoyant l'espace entre les anneaux.

Notre avantage incontestable:
la relation qualité / prix de produit
la plus favorable dans le secteur

Le rouleau d'une largeur
6,2 m avec les anneaux
Crosskill 500 mm

La machine en version standard utilise trois prises
hydrauliques du tracteur, après l'extension au traîneau
hydraulique, il faut avoir cinq prises hydrauliques du tracteur.

Les roues 400/60-15,5 ont été assemblées sur les demi-axes
du profil 70 mm x 70 mm.

plus sur www.rolmako.fr

Les rouleaux niveleurs - briseurs de blocs indépendamment des anneaux montés sont
des machines utilisées en commun avec les fonctions et avantages appréciés par tous les agriculteurs.

Chaque agriculteur voulant obtenir le maximum de bénéfices doit posséder ces machines dans son équipement de base.

Le système de copiage du terrain
assure une répartition régulière
du poids sur toutes les sections
du rouleau en assurant un contact
optimal avec la surface dans
chaque conditions et sur toute
la largeur de travail

Les rouleaux Cambridge sont particulièrement appropriés
aux travaux supplémentaires du sol avant les semis,
briser les blocs, niveler la surface. Ils sont également
utilisés pour les travaux du sol après les semis ils augmentent la régularité des pousses
des plantes et accélèrent la végétation.

Les rouleaux Cambridge possèdent une large application dans le travail
d'avant les semis, d'après les semis et après les moissons

Rolmako utilise les produits de haute
qualité, surtout dans les endroits soumis
à une usure constante durant l'exploitation surtout sur les rouleaux. C'est une garantie
de la longévité de la machine.

plus sur www.rolmako.fr

La fonte ductile GGG50 pour la meilleure résistance
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La société Rolmako présente le produit
excellant grâce à sa simplicité, sa fiabilité
et ses exigences limitées en cadre
de service / conservation

Les créateurs ont consacré beaucoup de temps à déplier les rouleaux pour le travail
et les plier pour le transport, l'opération entière est facile et simple, est effectuée
à l'aide d'un seul cylindre hydraulique assemblé sur le timon de la machine
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L'expérience et le savoir relatifs à la construction des machines agricoles nous permettent
de vous proposer les solutions simples, efficaces et rentables

Un vaste choix d'anneaux, permet de choisir les rouleaux adaptés au type du sol
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Le roulage est une opération agrotechnique importante qui influence
d'une manière signifiante la qualité
de la culture et de la récolte

Les rouleaux à niveler le champ et à broyer des mottes, ce
sont des machines assemblées au tracteur à l'aide de
l'attelage deux-points, ceci dite la barre universelle.

Les roues Campbell sont conçues pour le compactage
typique après le labour. En cas du rouleau du diamètre 560,
vu le nombre important d'anneaux par 1 m, le compactage
est définitivement plus intense.

La construction solide,
fabriquée à l'aide
de matériaux
de la meilleure qualité
(p.ex. les profilés
200x100x10 mm
en acier du type S355,
les manchons et goujons
trempés, les ensembles
de roulements de la meilleure
qualité) garantissant
une longue durée
de vie de chaque outil

Nous recevons la possibilité du compactage
optimal en long de toute la largeur de travail
du rouleau, même aux virages et sur le terrain
irrégulier. En remportant la pression constante
en long de la largeur de travail, le système
de rouleaux Rolmako permet aux sections
de travailler indépendamment.

Campbell

700mm/560mm

Pneumatique
400/60-15,5

Le traîneau hydraulique Crossboard est assemblé en option, le ressort standard 45x10 m équipé en patin 100 mm
peut être remplacé par une version renforcée avec le ressort 80x10 mm et le patin d'une largeur de 150 mm
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La destination des rouleaux dépend du choix d'anneau agricole
Les roulements de marque
dans la monture en fonte
ductile GGG 50 fait partie
de la version standard
dans toutes les machines
agricoles Rolmako
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Tranchage du terrain
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rouleau crosskill

rouleau en tôle
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Le système de trancher le terrain garantit le travail indépendant
des rouleaux. Cela signifie que le contact optimal avec le sol est
maintenu en long de toute la largeur de travail, même dans
les conditions difficiles. Les ressorts transmettent la masse
aux sections latérales.

le rouleau est constitué
de 3 parties ou de 5
parties en fonction
de largeur de travail

Les avantages liés à l'emploi
des rouleaux Cambridge:
- nivellement du champ
et broyage des mottes
- conservation de l'humidité
- réduction de l'érosion du sol et
l'amélioration de sa structure

L'outil idéal employé pendant le travail sur le champ ou sur les
espaces verts, c'est le rouleau Cambridge qui compacte le sol et,
en même temps, permet à la semence de pousser. Le rouleau
peut être utilisé aussi bien sur les champs que sur les espaces
verts. Grâce à son utilisation, la structure du sol devient
correctement cassante, avec la consolidation optimale.
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La machine est respectueuse de
l'environnement, le blocage pendant le
transport est lancé automatiquement à
l'aide d'un verrou serré par un ressort. Le
blocage est desserré à l'aide du cylindre
hydraulique unilatéral.

Le traîneau renforcé
Crossboard 80x10 mm,
le patin d'une largeur 150 mm

Les roues porteuses du rouleau
en dimension 400/60-15,5

Les anneaux Croskill du diamètre 530 mm.
Matériel : la fonte ductile GGG50.

Plus de photos
www.instagram.com/rolmako
Le timon du rouleau
terminé par une
barre d'attelage au
tracteur de 3ème
catégorie
Le châssis lourd du rouleau
créé des profilés 200x100x10 mm
i 200x100x8 mm garantit
la pression optimale
sur le sol

Deux pistons conduisent
le traîneau hydraulique
ou quatre en version de
5 parties. Le traîneau est
assemblé en option.

Le Rouleau Cambridge 6,2 m avec le traîneau Crossbroad
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La machine est stable pendant le transport grâce à sa construction compacte

Wał Cambridge 9,0m
Les demi-axes 70x70 mm, les roues 400/60-15,5, le timon de
machine du profilé 120x120x8 mm ainsi que tous les autres
sous-ensembles de la machine permettent de déplacer en
rouleaux en sécurité et confort, indépendamment de leur
longueur.

La barre d'attelage de 3ème catégorie conforme aux standards
ISO 730. Un nouveau timon sans entretien, n'exigeant pas
de lubrification, les anneaux autolubrifiants en matériau de
haute qualité ont été installés dans les manchons.

Le transport confortable vers le champ

La construction solide (châssis 200x100x10 mm), le poids élevé de la machine permet d'atteindre
la pression la plus importante du rouleau au sol par rapport aux produits concurrentiels
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La commande hydraulique des fonctions de la machine.
Afin de brancher une machine équipée en traîneau
Crossboard, nous avons besoin de trois sections
hydrauliques :
- le cylindre hydraulique du timon
- le traîneau hydraulique Crossboard (en fonction
de la version : 2 ou 4 cylindres hydrauliques)
- le cylindre de plongeur unilatéral le blocage
automatique des bras de la machine

Les rouleaux agricoles Cambridge,
sont les produits agricoles très utiles
l'investissement rentable.
La barre d'attelage de 3ème catégorie
permet d'attacher une machine
auxiliaire aux autres machines
agricoles équipées en attelage
(p.ex. le combiné U 684
ou la herse U 693).

www.rolmko.fr/360
Galerie de photos
Les qualités les plus importantes des rouleaux Rolmako :
- le système de trancher le terrain, indépendamment du fait
si le rouleau se compose de trois ou de cinq parties toutes
les sections travaillent séparément, en reproduisant la surface
du terrain - la fonte ductile GGG50, peu utilisé par d'autres
producteurs de ce type de machines agricoles
- le poids de machines important qui influence positivement
les opérations de roulage - le blocage automatique hydraulique
pendant le transport
- la possibilité d'extension du rouleau par d'autres sections
de travail, en augmentant la largeur de travail
- le système mécanique de dépliage pour le travail et de pliage
pour le transport facile pour l'utilisateurLes qualités les plus
importantes des rouleaux Rolmako :
- le système de trancher le terrain, indépendamment du fait si
le rouleau se compose de trois ou de cinq parties toutes les
sections travaillent séparément, en reproduisant la surface
du terrain
- la fonte ductile GGG50, peu utilisé par d'autres producteurs
de ce type de machines agricoles

www.agricultural-machinery.eu
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Différentes variantes de l'équipement optionnel
Anneaux du rouleau Cambridge

Récipient pour les pierres

Dents DoubleKnife

Systèmes optionnels d'attelage

traîneau DoubleKnife

traîneau standard
Ci-dessus modèle standard de la roue Cambridge.
Ci-dessous modèle optionnel de la roue Cambridge
(sur commande).

Anneaux du rouleau
prismatique ORION
roues
roues
elementy robocze wału
extrêmes
de travail
pryzmatycznego ORION

Le roulage est une excellente occasion pour nettoyer
le champ des pierres. Dans l'équipement optionnel
se trouvent des récipients pour les pierres permettant
de ramasser beaucoup de pierres du champ.

Deux variantes de paliers
des rouleaux

Traîneau hydraulique renforcé Crossboard (ressort
80x10 mm, patin 150 mm) le patin standard peut être
remplacé par des dents DoubleKnife, option disponible
sur commande. Quand sur la surface du sol apparaît
un bloc dur, il sera brisé par les dents DoubleKnife
ce qui permettra d'obtenir de plus grandes récoltes.

Le timon est en standard équipé d'une barre d'attelage
de catégorie III. Le fabricant, sur commande spéciale,
peut installer sur la machine un timon fini par
un anneau d'attelage en deux variantes, attelage
supérieur ou inférieur de transport du tracteur.

optionnel sans service
jeu de paliers

roues
de jauge
standard avec service
jeu de paliers

Rouleau Cambridge 6,2 m équipé d'un traîneau Crossboard
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La herse à disque compacte avec chariot
transporteur et rouleau Cambridge

Rouleau d'anneaux en acier

Le rouleau d'anneaux en acier soutient le travail
des cultivateurs déchaumeurs et herses à disque.
Lors de travaux de déchaumage, il peut être
assemblé à la herse à disque U 693 à l'aide
de l'attelage. Les disques du rouleau fragmentent
idéalement les résidus de récolte sur le champ.
La solution est très rentable, notamment
dans le cas de grands terrains de culture.

La herse à disque
compacte U693
d'une largeur de 6,0 m

Chariot transporteur
avec attelage (en option)

Le rouleau d'anneaux en acier est équipé en barre
nettoyante avec racleurs en acier HARDOX. Les anneaux
sont fabriqués en acier au bore qui soumit au traitement
thermique, par conséquent, nous recevons le produit
de la meilleure qualité et résistance contre abrasions
et surcharge.
Le rouleau d'anneaux en acier 6,2m
www.rolmako.tumblr.com

www.linkedin.com/company/rolmako

Nous vous invitons à visiter notre blog www.rolmako.tumblr.com
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Equipement standard:
- anneaux du rouleau 530 mm
- système mécanique de répartition de la machine
- pied de support
- roues porteuse (400/60-15,5)
- protection automatique de transport
(déverrouillage hydraulique)
- trois ou cinq sections de rouleaux
(5,0 m et 6,2 m deux sections, largeur de
7,5 m, 9,0 m et 9,4 T* m cinq sections)
- amortissement sur des ressorts
à disques (rouleau 7,5 m/ 9,0/9,4 T)
- barre d'attelage catégorie III
*) train de roulement tandem.

Equipement supplémentaire:
- anneau d'attelage
avec pied de support
réglable
- barre avec éclairage
- différentes variantes
du traîneau hydraulique
Crossboard

La société Rolmako offre des produits qui se distinguent par la facilité
d'utilisation, par l'infaillibilité et de faibles exigences d'entretien et de conservation

Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux

www.pinterest.com/rolmako

www.facebook.com/rolmako

www.youtube.com/rolmako

www.google.com/+rolmako

www.flickr.com/rolmako

www.twitter.com/rolmako

Rolmako la société connue pour la conception / la production des machines agricoles qui sont non seulement
ingénieuses et inventives, mais aussi sans doute les unes les plus lourdes parmi celles disponibles sur le marché

Les meilleures conditions du sol

l'humidité optimale

L'adhésion et le contact avec le sol optimaux grâce au système
inventif de trancher le terrain, équipé en ressorts à disques

Les rouleaux à niveler le terrain et broyer des mottes

plus sur www.rolmako.fr

Le meilleur système mécanique simple de pliage et dépliage des rouleaux de travail du sol.
Rapidement, avec une participation diminuée des mécanismes hydrauliques.

machine en cours de dépliage

machine pliée pour le transport

1

2

Processus de dépliage du rouleau vers la position du travail
1. Relâchement du blocage hydraulique (déverrouillage)
2. Reculement jusqu'au moment du dépliage des bras
de la machine
3. Rétraction du cylindre hydraulique jusqu'à la position
de travail

Copiage mécanique, indépendant de l'hydraulique, toujours efficace
du terrain avec aamortissement sous forme de ressorts à disques

machine dépliée - prête au travail

3

blocage hydraulique
pour le temps du transport
Position 1 - blocage verrouillé
Position 2 et 3 - blocage déverrouillé

plus sur www.rolmako.fr

Les rouleaux Rolmako peuvent être employés avec succès pendant le travail
après-récolte afin d'accélérer le processus de pourrissage de paille et de résidus de récolte
Les anneaux de rouleaux en fonte ductile GGG50
Fabriqués dans des fonderies allemandes, ces anneaux de
rouleaux sont créés de la fonte ductile de qualité se
caractérisant par la résistance contre les dégâts améliorée par
rapport à la fonte grise, qui est vastement utilisé dans le
secteur agricole.
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La préparation du sol avant le semis ou le cylindrage après-semis
peuvent être effectués à l'aide d'un seul rouleau

Le rouleau Rolmako est parfait en tant
que machine à tirer après la herse à disque,
p.ex. U 693, équipée en attelage

Les données techniques
LARGEUR
CONSOMMATION
TAILLE DE ROUES
DE TRAVAIL
DE PUISSANCE (cv)*
DE TRANSPORT
5,0 m
85
400/60-15.5
6,2 m
105
400/60-15.5
7,5 m
125
400/60-15.5
9,0 m
150
400/60-15.5
*) la consommation minimale de puissance peut
varier considérablement en fonction de l'équipement
Et des conditions du sol.

LARGEUR
DE TRAVAIL
5,0 m
6,2 m
7,5 m
9,0 m

rouleau Cambridge
POIDS
(KG)
2860
3300
3850
4620

rouleau Crosskil
POIDS
(KG)
2310
2720
3080
3740

rouleau d'anneaux en acier
POIDS
(KG)
2475
2880
3325
4040

rouleau Campbell
POIDS
(KG)
x
2355
x
x
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Les rouleaux de travail du sol garantissant une haute rentabilité de votre exploitation
Application des rouleaux dans
les machines de travail du sol

U 659

U 684

combiné
combiné
de préparation de travail du
du sol
sol compact

U 497
cultivateur
universel

U 453

U 622

cultivateur
U 652
déchaumeur déchaumeur
à disques

U 693
combiné
à disques

U 671

U 645

déchaumeur déchaumeur
lourd
pour vignes
et vergers

U 436

U 602

cultivateur
multifonctionnel

U 619
U 638
sous-soleuse*

rouleau à barre avec lames droites
rouleau à barre avec lames dentées
rouleau tubulaire
rouleau denté Packer
rouleau tubulaire - annulaire
rouleau Crosskill
rouleau annulaire V-ring, U-ring, T-ing
rouleau à ressort
rouleau en caoutchouc
rouleau d'anneaux en acier
rouleau spiral
rouleau à disques Twin Disc
rouleau à pneus transporteur**
rouleau à pneus
rouleau tubulaire tandem plus le rouleau à barre
tandem rouleau tubulaire
Tandem U-ring
rouleau prismatique ORION

Rouleau annulaire (V-ring)

*) les rouleaux en version tandem ne sont disponibles que pour le fissurateur U 638. Le rouleau Twin Disc n'est pas disponible pour le fissurateur U 638.
**) le rouleau à pneus de transports est disponible pour les machines rigides. Le rouleau optionnel est toujours relié avec le timon et le réglage hydraulique
de la profondeur en formant une machine semi-portée. Le rouleau cultive la terre et constitue en même temps un train roulant.

Rouleau en caoutchouc

Rouleau spiral
Rouleau Crosskill
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regardez-nous sur:

Rouleaux pour les machines
de travail du sol (sections arrière)

Pour bien cultiver le sol, il est nécessaire de sélectionner
adéquatement le rouleau secondaire. Le choix du rouleau
dépend de la qualité du sol et de l'effet que l'on souhaite
obtenir. Les rouleaux peuvent être réalisés sur commande
individuelle du Client.

0

0,0

6
Ø4

6
Ø4

0

0,0

,00
50 0
Ø4 00,0 0*
Ø5 00,0
Ø6

www.facebook.com/rolmako

,00
50
4
Ø

Il est utilisé de préférence pour écraser légèrement d'éventuelles mottes de terre, il exerce aussi la fonction d'épaississement. Le rouleau à
barres denté est destiné à la préparation du lit de semence, au décompactage et au nivellement de la couche supérieure du sol. Il est utilisé
sur les sols moyens.

Rouleau à barres tubulaire

Le rouleau tubulaire sert à maintenir la profondeur de travail adéquate dans les machines de travail du sol. Il est idéal pour les sols légers et
moyens, dans le but de niveler et épaissir la surface de la terre après le travail du combiné. Il a un léger effet de broyage, il écrase de
grandes mottes de terre. Le rouleau se caractérise par de faibles coûts de maintenance et un petit poids.

Rouleau denté Packer

Rouleau tubulaire-annulaire

,00
00 ,00
4
Ø 00
Ø5

,00
00 ,00*
5
Ø 00
Ø6

Il fonctionne comme support pour le réglage des paramètres de travail des machines de déchaumage. Il écrase les mottes de terre, égalise
la couche de sol et pile les résidus de récolte. Recommandé pour les combinés de déchaumage travaillant sur des sols lourds.

Rouleau à barres avec lames
dentées

,00
60 0
4
Ø 0,0 *
5
0
Ø5 50,0
Ø6

www.twitter.com/rolmako
www.youtube.com/rolmako
*) rouleau disponible
pour le déchaumeur
à disques lourd.

Rouleau à barres avec lames
droites

Offre de rouleaux pour les machines agricoles Rolmako :

Rouleau Crosskill

Rouleau annulaire (V-ring)

,00
70 0
4
Ø 0,0
5
Ø5

,00
00 ,00*
5
Ø 00
Ø7

Rouleau à ressort

Rouleau en caoutchouc

La forme du rouleau permet d'obtenir une densité optimale. La forme du rouleau ne permet pas le collage de la terre (grattoirs de nettoyage
fixés à la barre). Résistant aux roches, il nivelle et pile bien les sols moyens et lourds. C'est l'un des rouleaux les plus polyvalents pour les
machines de préparation du sol et de semis, constituant un complément parfait aux opérations de pré-semis.

Il broie les mottes de terre, compacte le sol et favorise son trempage. Simple à utiliser, approprié en termes de travail effectué, il est
caractérisé par la légèreté et une faible consommation de puissance. Il laisse une structure optimale du sol, c'est un choix idéal pour les
terres moyennement denses.

Grâce à des espacements étroits entre les anneaux et leurs profils spéciaux, le rouleau Crosskill est particulièrement bien adapté aux sols
moyens et lourds. Cela garantit une bonne densité, le nivellement et l'écrasement des mottes de terre avec peu de risque de collage. Après
le passage, le rouleau Crosskill laisse une mince couche de sol broyé, empêchant ainsi le dessèchement de ses couches plus profondes. Il
ne doit pas être utilisé sur des sols humides.
Il égalise parfaitement le sol, le presse et favorise la putréfaction du vieux grain ; il enferme le sol et empêche l'évaporation indésirable de
l'eau. Le rouleau broie et densifie parfaitement les sols lourds. Il assure un bon contact des résidus de récolte avec la terre, créant ainsi des
conditions idéales pour le processus de décomposition des matières organiques. Les patins entre les anneaux exercent la fonction de
nettoyage. L'avantage de l'utilisation du rouleau annulaire est une meilleure absorption d'eau, c'est donc un bon choix pour les sols secs et
lourds.
Il est utilisé pour le compactage en profondeur, tout en laissant une couche supérieure moins épaissie. Les composants du rouleau sont en
acier élastique, ce qui rend le rouleau hautement capable de niveler le sol après le travail de ces composants. Grâce à ses éléments
élastiques, le rouleau a la capacité d'auto-nettoyage. Il fonctionne même dans les conditions les plus difficiles.

Il donne les meilleurs effets en foulant le pré-semis sur des sols moyens et lourds ; il pile la terre directement dans les rangées de semis,
assurant le positionnement précis des graines et le trempage optimal. À la suite du passage de ce rouleau, le sol retient l'humidité plus
longtemps, ce qui garantit une meilleure germination des plantes. Le rouleau est nettoyé grâce à l'élasticité du caoutchouc et aux grattoirs.
Le grand poids du rouleau facilite l'enfoncement de la machine. C'est un rouleau optimal pour le semis combiné.

Autres rouleaux
En standard, les rouleaux :
denté Packer, Crosskill,
annulaire, en caoutchouc,
à pneus, d'anneaux en acier,
sont équipés de barres de nettoyage.

Rouleau à pneus

Rouleau
Twin Disc

Rouleau spiral

Rouleau d'anneaux en acier

Les rouleaux arrière pour les machines agricoles
Les rouleaux en système tandem
rouleau à barres
avec lames droites

rouleau
à ressort

rouleau à barres
avec lames dentées

rouleau
en caoutchouc

rouleau à barres
tubulaire

rouleau
d'anneaux en acier

rouleau denté
Packer

rouleau spiral

rouleau
tubulaire-annulaire

rouleau
Crosskill

rouleau annulaire
(V-ring)

Rouleaux de travail
du sol spéciaux

rouleau
Twin Disc

rouleau
à pneus transporteur

L'assemblage de deux rouleaux sur un châssis influence
positivement le résultat du travail du sol, les rouleaux
tranchent le terrain et permettent à conduire facilement le
combiné, en conservant la profondeur de travail désirable.
Les rouleaux travaillant en tandem se caractérisent aussi par
le coefficient élevé du nivellement du sol cultivé et du
compactage secondaire du sol.

Tandem le rouleau
tubulaire Ø 400 avec
rouleau à barres Ø 400

tandem
U-ring Ø 540

La société Rolmako présente un vaste
choix de rouleaux adaptés à différents
types du sol. Chaque modèle se distingue
par rapport au poids et à la construction,
est conçu pour les conditions de travail
particulières. Cette offre des rouleaux
arrières aux machines agricoles illustre
parfaitement deux choses : la flexibilité de
l'offre commerciale ainsi que notre volonté
à satisfaire toutes les exigences de nos
Clients. Afin de remplir les demandes du
marché et répondre aux besoins des sols,
nous avons créé la proposition la plus
complexe parmi toutes les offres
commerciales relatives aux rouleaux.
Chacun peut y trouver des solutions
souhaitables.

De nouvelles propositions
Le rouleau est conçu pour le travail de chaume en tant que
rouleau secondaire coopérant avec un autre rouleau dans
le système du type tandem. La construction du rouleau,
le diamètre de 500 mm, les dents formant 4 rangées des
spirales sur l'axe tous ces éléments contribuent à un très
bon résultat du mélange des résidus de récolte.
Le rouleau de paillage singulier Rolmako garantit des
résultats du travail meilleurs que les résultats atteints par
la plupart de doubles rouleaux dentés.
Le rouleau ayant des propriétés semblables au rouleau
annulaire au profilé en V, construit à base de sections
profilées en T, grâce à sa construction et à son profilé
agressif d'anneaux, il assure le broyage du sol efficace ainsi
que la destruction de la paille. Le rouleau compacte le sol en
bandes et il permet de conserver la structure du sol en
bonne condition. Le rouleau parfait pour les sols en argile.
Entre les anneaux, il y a un traîneau protégeant le rouleau
contre les blocages.
Le rouleau profitable sur tous les types de sols, il se
distingue par une très bonne efficacité de broyage et par une
basse viscosité, grâce au profilé en U. Afin d'obtenir le fin
paillage préparant au semis d'une haute compacité, il faut
choisir le rouleau U-ring. Entre les anneaux, un traîneau
protégeant contre les blocages a été installé.

Plus d'opportunités que chez les autres producteurs de machines agricoles

Le rouleau de
paillage en tandem
avec un autre rouleau

Le rouleau T-ring

Le rouleau U-ring
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Rouleaux à anneaux V-ring 500/600 mm, U-ring 540 mm*, T-ring 500/600mm
*) rouleau disponible en version solo et tandem.

Le fabricant conseille de commander les machines avec les rouleaux à anneaux aux profils V, U ou T. Le nouveau système de nettoyage dans les rouleaux U-ring et T-ring (en option pour les
rouleaux V-ring) limite au maximum le risque d'encombrement. Les rouleaux dans chaque machine Rolmako peuvent être équipés de roulements sans service dans des cadres en fonte ductile
à protection en acier. Les roulements des rouleaux ne nécessitent pas d'entretien. Le fabricant réalise de cette manière la tendance ayant pour objectif de limiter au minimum les travaux liés
au service et à l'entretien des produits de Rolmako.

Méplat en forme de la lettre U, T et V

V-ring (anneaux avec des dents)
Le rouleau à anneaux V-ring dans tous les diamètres disponibles
est équipé de dents qui empêchent l'arrêt des rouleaux durant
le travail et empêchent efficacement les encombrements.
Le rouleau V-ring en liaison avec la barre de nettoyage
EasyClean est un outil efficace pour toutes les conditions
de culture.

Barre de nettoyage
standard
du rouleau V-ring 500/600 mm
et du rouleau à ressort

Barre de nettoyage
optionnelle
EasyClean*

Barre de nettoyage EasyClean
Les rouleaux T-ring et U-ring sont en standard
équipés d'une barre de nettoyage EasyClean.

du rouleau V-ring 500/600 mm
et du rouleau à ressort
*) équipement standard pour les rouleaux U-ring et T-ring.

Le choix du rouleau approprié a une grande influence sur tous le processus du travail
et sur la caractéristique de l'emploi de la machine

Les éléments coupés au
laser en tôle d'une épaisseur
de 10 mm soudés jusqu'au
profilé fermé entrent entre
les anneaux et nettoient
le rouleau pendant le travail.

Les éléments de nettoyage
du rouleau se composent
de ressorts avec un patin
résistant à l'usure
échangeable vissé au bout.
La barre de nettoyage
EasyClean possède un
réglage de la position par
rapport au rouleau, elle
permet ainsi son ajustement
aux conditions de travail
sur le champ.
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Des machines de travail du sol qui valent la confiance

Le traitement des tôles s'effectue sur les
découpeuses de précision, ciseaux et presses
plieuses à commande numérique. Les machines CNC
assurent une haute qualité de coupe et la
reproductibilité de la production.

Les profilés à parois épaisses constituent la base
pour la construction des machines agricoles
Rolmako. Lors de la conception des machines, un
accent particulier est mis sur la sélection des
matériaux de construction, de sorte que la durabilité
soit leur atout indéniable.

Les éléments des machines sont soudés au moyen
des semi-automates MIG/MAG exclusivement par un
personnel possédant au moins 10 ans d'expérience.
Chaque soudure sur le châssis de la machine est
réalisée avec soin ; les jonctions soudées sont
denses et résistantes. Une caractéristique
importante est une grande esthétique des soudures.

La préparation professionnelle des surfaces
métalliques par grenaillage et notre atelier moderne
de peinture par pulvérisation, utilisant les meilleures
peintures, sont la garantie de la plus haute qualité
des revêtements. La peinture est durcie à haute
température, à 200 °C.

Prix compétitifs, bas coûts d'exploitation
Structure compacte, construction robuste
des machines
Éléments de travail des fabricants renommés
Protection durable contre les surcharges
Travail du sol et semis de cultures dérobées
simultanément
Disques mobiles, montés sur des moyeux solides
Faible consommation de puissance de traction,
faible consommation de carburant
La large gamme d'équipements accessoires permet
d'adapter la machine à toutes les exigences
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Les lames de fauchage utilisées dans les rallonges pour
moissonneuses-batteuses Bizon sont fabriquées par l'entreprise
renommée Gerlach.

Rallonges de coupe à colza

Paramètres techniques

L'utilisation d'une moissonneuse-batteuse classique pour la
récolte du colza peut conduire à d'importantes pertes
quantitatives et à l'endommagement des graines obtenues. La
chute des graines et les pertes au cours de la récolte
constituent un problème majeur pour les cultures du colza. Afin
de réduire les pertes s'élevant à 10-15% dans le cas du colza
d'hiver et, dans des conditions difficiles, voire à 20% - nous
avons développé une rallonge pour sa récolte. L'utilisation de
cette adaptation, consistant à installer un plancher allongé de
l'unité de récolte, ainsi qu'un séparateur actif gauche et droit
avec lame de coupe, réduit considérablement les pertes lors de
la récolte du colza. Le plancher allongé est destiné à
augmenter la distance entre la lame coupante de l'unité de
récolte et la vis d'alimentation. Les pertes de graines dues à
leur éjection sur le champ surviennent justement lors du
transfert de la masse vers la partie centrale de la barre de
coupe. Grâce à l'utilisation de la rallonge, les dents du
convoyeur travaillent au-dessus du plancher allongé, sur lequel
tombent les graines.

Largeur de travail de l'unité de récolte
4,2 m
Nombre de doubles doigts de l'unité de récolte
28 pcs
Rallonge de la table à colza
800 mm
Nombre de séparateurs actifs
½ pcs
Longueur du séparateur actif
1280 mm
Nombre de couteaux du séparateur actif
16 pcs
Poids des éléments d'adaptation de l'unité
250 kg
Entraînement de la lame coupante - levier d'entraînement

Rallonge pour moissonneuse-batteuse
Bizon Z056 Super/Z058 Rekord
Pour les moissonneuses-batteuses de la famille Bizon, nous
proposons la rallonge pour colza de 800 mm, équipée d'une ou
de deux scies latérales, d'une lame coupante principale
Gerlach, d'un levier d'entraînement des scies et de tous les
éléments de montage. Les guidages des scies latérales sont en
polyamide. L'atout principal de la machine est un système
d'entraînement simple et fiable, une structure légère et la
possibilité de montage sur toutes les moissonneuses-batteuses
Bizon Z056/Z058, quelle qu'en soit l'année de production. Afin
de bien préparer la moissonneuse-batteuse à la récolte du
colza, le fabricant recommande de remplacer le tamis à barres
par un tamis à trous de Ø 4 mm.
Les rallonges pour la moissonneuse-batteuse Bizon fabriquées
par Rolmako permettent d'effectuer la récolte tout en
maintenant un niveau de pertes de graines relativement bas.
Équipement standard :
- table pour colza (baïonnettes Rekord), prolongeant la barre
de coupe de 800 mm
une ou deux scies latérales à commande mécanique
- lame coupante principale Gerlach
- levier d'entraînement de la scie principale
- bielle de la scie principale
- bielles d'entraînement des scies latérales
- butées en caoutchouc protégeant les rabatteurs contre
l'endommagement du tablier
- séparateur de moisson gauche (pour la version avec une scie
latérale).

Récolte du colza
en une seule étape
plus sur www.rolmako.fr

Rallonge pour moissonneusesbatteuses Claas, John Deere,
New Holland, Case, Fendt, Challenger,
Massey Ferguson et autres
Au cours de nombreuses années de production, nous avons
réussi à créer une large gamme de tables pour colza,
destinées aux moissonneuses-batteuses de différentes
marques. Notre offre permanente comprend les rallonges à
colza destinées à coopérer avec les moissonneusesbatteuses les plus populaires ; les autres sont fabriquées sur
commande individuelle du Client. Toutes nos rallonges sont
munies de deux scies latérales avec guidages en polyamide.
Nous proposons les scies latérales mécaniques, électriques
ou hydrauliques. Un trait caractéristique des tables à colza de
la marque Rolmako est une installation rapide et facile sur
l'unité de récolte de la moissonneuse-batteuse. L'équipement
standard d'une table à colza comprend la transmission
Schumacher, les éléments de travail de type Claas, une
courroie et tous les éléments nécessaires au montage.
Paramètres techniques
Largeur de travail de l'unité de récolte
Entraînement de la lame coupante

9 m maxi.
transmission
Schumacher
Rallonge de la table à colza
800 mm
Nombre de scies latérales
2 pcs
Entraînement des scies latérales
mécanique,
électrique
ou hydraulique
Hauteur de coupe de la scie latérale 1350 mm
Nombre de couteaux de la lame de coupe verticale 18 pcs
Tables à colza sur commande
La production en série des rallonges de coupe à colza est
axée sur les modèles des moissonneuses-batteuses les plus
populaires, les autres sont fabriquées sur commande
individuelle. Étapes de réalisation de la commande :
1. Récupération de l'unité de récolte du Client et son
expédition vers notre site
2. Développement d'une solution individuelle d'entraînement
de la lame coupante et des scies latérales
3. Devis et acceptation du Client
4. Exécution de la commande.

Scie latérale
pour colza
à entraînement
électrique
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Transmission d'entraînement de la scie
La transmission d'entraînement de la scie principale
utilisée dans les tables à colza a la structure
d'une transmission planétaire et, contrairement
aux transmissions classiques, génère
un mouvement de va-et-vient absolument
rectiligne de la scie coupante.
La transmission Schumacher
est intégrée à la table pour colza
en une ligne idéale par rapport à la scie.
Avantages découlant de la transmission
Schumacher :
- fonctionnement en douceur de la scie et du système
de coupe
- 100% d'efficacité du système de coupe
- grande vitesse de fauchage.

Installation hydraulique intégrée
Grâce à une installation hydraulique intégrée, les scies
latérales peuvent fonctionner indépendamment. Une
pompe coopère avec la transmission Schumacher, aspirant
l'huile du réservoir et la transportant vers la scie latérale.
La pompe assure une pression hydraulique comprise entre
50 et 180 bars.

Le revêtement de la table à colza est
constitué de tôle galvanisée. En cas de
détérioration de la couche de peinture, il n'y
a aucun problème de corrosion. Les
rainures à la surface de la table ont pour but
de minimiser les pertes de graines lors de la
récolte. Les supports montés sur la rallonge
sont destinés à protéger le revêtement de la
table contre les dommages.

Tête renforcée de la scie
Adaptée au transport de charges lourdes, la tête
de la scie possède un remplissage en polyamide, servant
à obtenir une grande performance de travail et une grande
résistance au frottement, même en cas de coupe très rapide.
Les entailles dans le patin de la table empêchent
l'accumulation de la matière fauchée et éliminent le risque
d'endommagement de l'entraînement de la scie.
Coopération avec la société
Ziegler
Sur demande du Client, sur les
tables à colza Rolmako peuvent
être montées les scies latérales
électriques ou hydrauliques
fabriquées par la société
allemande Ziegler. Cette
entreprise est un chef de file
mondial dans la production
de scies latérales, les fournissant
comme équipement de base aux
grands fabricants
de moissonneuses-batteuses.

Exemples de poids (kg)
Rallonge Claas 4,5 m, barre de coupe C450
Rallonge Claas 5,1 m, barre de coupe C510
Rallonge John Deere 4,2 m, barre de coupe 314
Rallonge John Deere 5,5 m, barre de coupe 618R
Rallonge New Holland 4,5 m, barre de coupe 15
Rallonge New Holland 6,0 m, barre de coupe 20

430
474
405
518
442
576

Un système de coupe stable et efficace
pour la récolte professionnelle du colza
Nouvelle série de scies latérales
électriques
Une scie latérale électrique est
destinée au montage sur la
rallonge pour colza ou au travail
indépendant sur l'unité de récolte.
L'entraînement par le
motoréducteur électrique est
transmis aux deux lames de coupe
par l'intermédiaire des bielles
d'entraînement solides. Les scies
coopèrent avec les
moissonneuses-batteuses
équipées d'une installation
électrique à tension de 12V ou 24V.
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Chaque opérateur d'une moissonneuse-batteuse connaît les
problèmes survenant lors de la récolte du colza la masse
végétale du colza coupé n'atteint pas la table trop courte de
l'unité de récolte. Ces pertes peuvent être évitées
en utilisant une rallonge de coupe à colza
de la marque Rolmako. Des instituts
indépendants signalent que l'utilisation
de tables à colza permet de réduire
les pertes jusqu'à 300 kg/ha, c'est
pourquoi l'emploi d'une table pour
le colza avec scies latérales est
rentable même sur de petites
superficies de culture. La réduction
des pertes lors de la récolte conduit
à un retour rapide des coûts d'achat
d'une rallonge de coupe à colza.

Profitez de notre expérience pour
obtenir un meilleur rendement de colza

Entraînement mécanique des scies latérales
L'entraînement est transmis directement à partir de la scie
principale de la barre de coupe, par conséquent :
- le transfert d'entraînement s'effectue par l'intermédiaire
du levier et des têtes avec paliers à glissement intégrés,
capables de travailler dans des conditions agressives
e poids du dispositif d'entraînement de la scie est réduit
pas d'entraînement à l'extrémité supérieure de la lame.

Plus de colza...

Transmission de la scie
principale (transmission
optimale de puissance)
La lame de coupe
horizontale est entraînée par
une transmission planétaire.
En version
de propulsion mécanique, la
transmission entraîne
également les scies
verticales gauche et droite.
Le système d'entraînement
linéaire possède moins
de pièces abrasives
et sujettes à l'usure,
les distances restent
inchangées même après
plusieurs heures de travail.
Le fonctionnement
de la transmission est aisé et
sans vibrations, ce qui
prolonge considérablement
sa durée de vie. La
transmission utilisée dans
les tables Rolmako peut
entraîner une scie d'une
longueur de coupe de 9 m.

Éléments de montage d'une table pour colza
Un montage et un démontage simple
et rapide, sans perçage ni soudage.
La rallonge est installée sur
la barre de coupe à l'aide
de quatre raccords rapides.
L'étape suivante
est l'installation
de la courroie
fournie avec
la machine
et voilà tout !

Une coupe rapide et précise,
minimisation des pertes de colza

Une paroi latérale
entièrement fermée
Le colza tombe non pas
sur les éléments
d'entraînement, mais sur
la surface de la table
de son côté fermé. Une
structure astucieuse, basée
sur l'expérience pratique,
assure le passage sans
obstacles de la masse
récoltée et, par
conséquent, une réduction
significative des pertes.
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Entraînement mécanique, électrique ou hydraulique des
scies latérales

Moins de pertes,
plus de profits

Les tables pour colza sont
fabriquées en différentes versions
d'équipement. Les scies
mécaniques, électriques et
hydrauliques sont munies d'un
système actif de coupe à deux
lames. Toutes les scies latérales
sont équipées d'une lame
coupante de 1,35 m. Les guidages
sont fabriqués d'un matériau
hautement résistant à l'abrasion.
Les couteaux spéciaux
garantissent un travail de récolte
optimal même dans les conditions
les plus difficiles.

Structure de la table à colza
Les tables à colza de Rolmako sont basées sur un châssis
solide, la structure étroite des parois latérales minimise les
pertes de grain et assure un bon fonctionnement de la
machine.

Une technique fiable de fauchage du colza
Éléments de travail de type Claas
Pour la production de tables pour colza, nous utilisons des
matériaux et des mécanismes de la plus haute qualité, ce qui
garantit leur résistance et un haut rendement de travail.

Un montage simple et rapide
Un montage sans problèmes s'effectue à l'aide des raccords
rapides spéciaux.

Scie latérale
pour colza avec
entraînement électrique

Depuis plus de 10 ans, nous travaillons sur l'optimisation
de la performance de nos tables pour colza. Grâce
à de nombreuses solutions techniques, nous avons réussi
à créer un produit qui répond aux attentes des Clients
les plus exigeants, fortement avantageux lors de la récolte.
Les rallonges de coupe à colza de la marque Rolmako
ont prouvé à maintes reprises leur valeur, devenant des
outils importants pour nos Clients auxquels, en raison
de leurs coûts d'exploitation relativement bas, elles
permettent d'optimiser les profits.

Scie latérale
pour colza
avec entraînement
hydraulique
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Instruments pour la récolte du colzaLe coût d'achat des instruments
Rolmako vous retournera très rapidement. La société Rolmako
ne cesse de mettre tout en œuvre pour aider ses Clients

Scies verticales pour colza

à économiser du temps et optimiser leurs rendements
de colza. Les tables pour colza de Rolmako
sont faciles à installer, il suffit de racorder
les quatre pinces et remplacer
la courroie c'est tout !

Du côté gauche, la scie
latérale est entraînée par un
moteur électrique, tandis que
du côté droit - une propulsion
hydraulique.

Nos années d'expérience dans la production de
tables pour colza et de scies latérales nous ont
permis de proposer un produit qui a fait ses
preuves des milliers de fois avec divers modèles
de moissonneuses-batteuses dans différents pays
du monde. Grâce à une approche professionnelle
aux questions liées à la récolte du colza et à nos
partenaires commerciaux de renom, nous pouvons
perfectionner continuellement nos produits.

Les lames des scies verticales
subissent le traitement de
noircissage, afin de leur donner
une couleur esthétique et les
protéger contre la corrosion (le
revêtement ainsi formé est plus
durable qu'un revêtement
galvanisé).

Hauteur
de la lame verticale 1,35 m.

Table pour colza avec une installation
hydraulique indépendante de la moissonneuse-batteuse;
sa pompe à huile est entraînée par la transmission Schumacher

Lame coupante horizontale (deux systèmes)
Un système de coupe utilisé depuis de nombreuses années,
basé sur les éléments de travail du système Claas, est de plus
en plus souvent remplacé par la solution EasyCut, basée sur les
composants du fabricant allemand (Gebr. Schumacher GmbH).

Le moteur électrique de 300 W, d'une tension de 12 V ou 24 V, se distingue par une consommation d'énergie minimale
et un couple de rotation accru il est adapté au travail avec les moissonneuses-batteuses les plus puissantes du monde
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www.flickr.com/rolmako

Chez nos partenaires commerciaux, distributeurs des
moissonneuses-batteuses-lieuses des marques mondiales,
vous pouvez acheter les accessoires sous forme de tables pour
colza, chariots pour le transport de l'unité de récolte en kit, à
des prix attrayants, avec l'achat d'une moissonneuse-batteuse
neuve.

Le système de coupe le plus couramment utilisé
dans les tables pour colza Rolmako sont les
éléments de travail de type Claas. Les lames sont
rivetées ou vissées à la barre selon la demande de
l'acheteur. En option, nous pouvons utiliser le
système SCHUMACHER.

Les tables pour colza Rolmako sont disponibles dans toutes
les configurations et variantes d'équipement possibles.
Les modèles de barres de coupe, inhabituels pour notre offre,
au-delà de la production standard, sont fabriqués selon les
besoins spécifiques des Clients, sur commande.
Les faux latérales verticales en différentes versions
sont fabriquées depuis plus de 15 ans.
Le développement des groupes motopropulseurs
a conduit à la création d'un produit apprécié pour
la haute qualité de la coupe et un fonctionnement
sans problèmes.

www.pinterest.com/rolmako
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Des solutions modernes
pour optimiser la récolte du colza
Nos arguments :
- le châssis soudé rigide de la rallonge,
quelle que soit la largeur de la table
- les systèmes de coupe Schumacher
- une gamme complète de scies latérales
- une profondeur optimale
de la table pour colza
- le tablier galvanisé et les écrans
latéraux de la table
- un montage et un démontage
rapide de l'adaptation
- des composants de haute qualité
- un poids réduit de la rallonge
- des services de maintenance
professionnels.

Système
de coupe standard

Système
de récolte Schumacher

Tête de scie et roulement Schumacher

Pour les tables à colza, Rolmako propose deux systèmes
de coupe le système de coupe standard, connu depuis
de nombreuses années, composé de baïonnettes forgées
de haute qualité, ainsi que de brides de pression de la scie
dans le système Claas.
Le changement des positions de fixation des lames dans
le système optionnel Schumacher donne un effet de coupe
optimal. L'unité de coupe est compatible avec un grand
nombre de moissonneuses-batteuses modernes.
Les deux systèmes sont équipés de scies horizontales
galvanisées et de couteaux fixés à la lame à l'aide des vis,
ce qui permet de les remplacer rapidement lors des travaux
de récolte.
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Minimisation des pertes grâce à une coupe rapide et précise
Entraînement mécanique des scies latérales

Des systèmes de récolte éprouvés

Dans tous les types de rallonges, la scie principale est
entraînée par la transmission Schumacher, qui assure un
fonctionnement sans entretien et sans vibrations de la
moissonneuse à colza. L'entraînement mécanique des scies
latérales est transféré par la transmission Schumacher, par
l'intermédiaire de la scie principale. Cette solution est un bon
choix pour les tables d'une largeur de coupe jusqu'à 6 m.
Pour de plus grandes barres de coupe, nous proposons les
scies latérales électriques et hydrauliques de notre
production ou de la marque allemande Ziegler. La photo
représente une rallonge pour moissonneuse-batteuse John
Deere avec scies à entraînement mécanique depuis la
transmission de la scie principale.

En standard, pour la production de tables à colza sont
utilisés les éléments connus sur le marché, adaptés aux
moissonneuses-batteuses du fabricant allemand. Les scies
horizontales et verticales, les brides de pression, les
doubles baïonnettes, tous ces éléments sont compatibles
avec les solutions de coupe de la marque Claas. Les
couteaux de la scie sont fabriqués d'un matériau durci et
s'usent par abrasion très lentement. En option, la rallonge
peut être équipée d'une lame de coupe de la marque
Schumacher. Les deux systèmes effectuent parfaitement la
coupe du colza. Leur atout supplémentaire est la
disponibilité des pièces de rechange.

Système de coupe pour
la récolte du colza

Profitez de nos nombreuses années d'expérience
dans la production de tables pour colza, afin
d'atteindre un plus haut rendement de récolte

Des solutions éprouvées pour la récolte du colza

Rallonge pour moissonneuse-batteuse New Holland de 6 m,
avec scies à entraînement hydraulique.

Les scies
latérales Procut,
de production
allemande, sont
équipées d'un
système de coupe
à une lame
à entraînement
électrique ou
hydraulique.
La lame de coupe
d'une longueur de
1,3 m se
compose de 17
doubles couteaux
de fauchage pour
la coupe précise
du colza.

Rallonge pour moissonneusebatteuse New Holland de 9 m,
avec scies à entraînement
électrique.

Rolmako fabrique des rallonges d'une largeur de travail jusqu'à 9 m
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Plus de rendement, jusqu'à 20% de plus de colza par hectare
La table pour colza permet de recueillir presque toutes les graines de la plante, d'augmenter le revenu
de l'exploitation et est un investissement à retour rapide.

Élimination quasi totale des pertes de grain grâce aux :
- écrans extérieurs lisses et délicats, permettant d'écarter sans
problèmes les tiges du colza enceintes adaptées par l'intérieur,
minimisant les pertes sur les côtés de la table revêtement lisse
de la table, terminé par des rainures, assurant l'alimentation en
continu de la matière dans le tambour de la moissonneusebatteuse scies latérales avec système de coupe à deux lames
- composants de qualité supérieure, tels que la transmission
d'origine Schumacher, les éléments de travail de type Claas,
les couteaux verticaux à haute performance.

Lame de coupe verticale
Toutes les scies latérales sont équipées d'une lame de coupe
spéciale, composée de 18 couteaux pour la récolte
professionnelle du colza. Les couteaux en acier trempé
permettent une pénétration maximale des plantes
moissonnées et garantissent une ligne parfaite de coupe
du colza.

Entraînement mécanique

Entraînement électrique

Entraînement hydraulique

La source de propulsion est le mouvement de va-et-vient de la
scie principale, généré par la transmission originale
Schumacher.

Le mécanisme d'entraînement assure une vitesse de
fonctionnement optimale. Le motoréducteur est caractérisé par
une faible consommation d'énergie. Disponible en versions 12 V
et 24 V.

La cadence rapide des scies hydrauliques permet d'atteindre de
hautes performances et limite considérablement la séparation du
grain de l'épi.

Avantages :
● une construction simple, un minimum d'entretien
● aucune opération liée au raccordement de la scie n'est
nécessaire
● bas prix

Avantages :
● possibilité d'activer et de désactiver la scie depuis la cabine
de l'opérateur
● fonctionnement aisé sans vibrations
● un fusible désactive la scie en cas de surcharge excessive

Caractéristiques communes
des scies latérales :
- mâchoires du couteau en polyamide
- lame de coupe de 1,35 m
- couteau trempé de 105 mm
- double couteau mobile

Avantages :
● haut rendement, durée de vie prolongée, la scie est prévue
pour de grandes performances en termes de kilométrage
● aucune opération liée au raccordement de la scie n'est
nécessaire
● sans besoin d'intervention dans le système hydraulique
de la moissonneuse-batteuse
● scie double face, possibilité de montage à droite ou à gauche
de la barre de coupe

Offre complète de scies latérales Rolmako

Mâchoires des lames
Les guidages assurent une excellente orientation de la lame et
sont très durables. La lame de coupe glisse dans les
mâchoires, qui garantissent une grande souplesse lors de
l'exploitation, tout en réduisant l'usure du matériau.

Système de coupe horizontal Schumacher (option)
Grâce aux renforcements supplémentaires en haut et en bas, les
dents des lames sont adaptées aux charges maximales. L'autonettoyage des lames assure la qualité optimale de la coupe
même dans des conditions d'exploitation difficiles. Les fers
des lames sont protégés par des dents fermées, pour garantir un
fonctionnement sans problèmes à tous les niveaux, une coupe
toujours propre et fiable. Le système de coupe proposé
a été conçu par la société Schumacher (Allemagne),
en vue des récoltes efficaces du colza.
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L'expérience que nous
voulons mettre à profit
pour de meilleures
récoltes de votre colza

Lors du choix d'une moissonneuse-batteuse-lieuse, pensez aussi à choisir un outil
approprié pour le colza, comme facteur clé dont dépendra votre récolte finale

plus sur www.rolmako.fr

Si vous êtes à la recherche d'une machine
de récolte du colza qui soit robuste,
performante et rapide à installer...

Toutes les tables pour colza de Rolmako sont
peintes par pulvérisation, ce qui assure une
meilleure protection contre la corrosion

La scie hydraulique latérale gauche peut être équipée d'une
vanne hydraulique d'arrêt du flux d'huile du moteur
hydraulique. De cette façon, il est possible de désactiver la scie
gauche après la coupe des plantes moissonnées.

Un système de coupe avancé sépare le colza un mètre avant
son contact avec la barre de coupe. L'opérateur de la
moissonneuse-batteuse peut contrôler, à l'aide des rabatteurs,
l'entrée de la masse végétale dans la gorge, sans pertes de
grain et sans obturation.

Nous avons modifié de nombreux éléments des tables pour colza :
l'ensemble de la structure a été rendu encore plus rigide, les
tendeurs de courroie ont été changés, la rallonge a gagné
davantage d'options d'ajustement, afin de faciliter les opérations
liées au montage sur la barre de coupe.

... en choisissant Rolmako, vous recevez
un produit de la plus haute qualité, tout
en gagnant du temps et du rendement

En 2014, les tables pour colza Rolmako ont été modernisées les changements ont été
appliqués non seulement au design, mais aussi à de nombreuses solutions structurelles
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Les scies latérales Rolmako sans
prolongement de la table de coupe
constituent une alternative aux tables
pour colza, si la moisson s'effectue
sur de petites superficies de culture.
Scies latérales électriques et hydrauliques
- l'entraînement est assuré par un moteur
électrique ou hydraulique de haute qualité
- les scies électriques coopèrent avec une
courroie crantée à profil spécial, parfaitement
adaptée au transfert de grands couples
de rotation
- dans le cas des scies hydrauliques,
le transfert de la force de propulsion sur la scie
s'effectue au moyen des tiges d'entraînement
terminées par des manchons amortissant les
vibrations
- la lame de coupe est située centralement
- l'écran biparti du rouleau permet de transposer
le mécanisme de coupe sur un côté quelconque,
sans avoir à utiliser des pièces supplémentaires
- réduction du régime du moteur.

Les scies latérales électriques sont
fournies avec leurs connecteurs.
L'ensemble comprend un interrupteur
marche/arrêt, un fusible
et un relais.

Scies latérales électriques
Augmentation du rendement
de colza en réduisant les pertes

easycut

Scies latérales hydrauliques

Les scies latérales pour colza font leur
preuve partout où il est nécessaire de
réaliser une coupe efficace à de vitesses
élevées de la moissonneuse-batteuse.
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Chariots transporteurs pour barres de coupe Claas, John Deere,
New Holland, Case, Fendt, Challenger, Massey Ferguson
Un chariot transporteur est destiné à charroyer la barre de
coupe derrière la moissonneuse-batteuse, il peut également
être utilisé comme entrepôt pour l'unité de récolte après la
moisson. Chaque chariot pour barre de coupe est adapté et
conçu spécialement pour un modèle spécifique de
moissonneuse, de manière à assurer le chargement et
déchargement rapides, de sorte à ce qu'il soit idéalement
monté sur ses supports et qu'il garantisse le déplacement
sûr et sécurisé d'une moissonneuse-batteuse équipée d'une
barre de coupe.

Les chariots à un essieu avec timon rigide
et roue de jauge sont destinés au transport des barres
de coupe mesurant 5,5 m au maximum.

Exemples de poids
Chariot à un essieu Claas Tucano
Chariot à deux essieux John Deere série 600
Chariot à deux essieux New Holland*
*) essieu avant sur roues jumelées.

Support de chariot pour barre de coupe Fendt,
adapté au transport de la barre de coupe seule ou
munie d'une rallonge de coupe à colza. Les supports
offrent une large plage de réglages p. ex. de leur
angle d'inclinaison.

Un chariot à deux essieux Rolmako procure un confort
exceptionnel sur la route. Son essieu avant orientable
conduit le chariot dans une concordance parfaite avec les
mouvements de la moissonneuse-batteuse (idéal pour le
transport en destination des champs à accès difficile). Son
petit rayon de braquage offre le confort de manœuvre. Sa
structure robuste a été conçue pour d'importants
kilométrages.

(kg)
780
895
960

Transport sûr et sécurisé de votre
barre de coupe sur le champ
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Remorques spécialisées pour le transport de l'unité de récolte,

installation simple de la barre de coupe sur les supports / bonne maniabilité, la barre de coupe est stable pendant la conduite

Les ressorts de retenue du timon et le ridoir
permettent d'ajuster la position de l'anse du crochet,
de sorte à ce que l'opérateur de la moissonneusebatteuse ou du tracteur puisse facilement raccorder
le chariot à la barre de coupe sans l'aide d'une autre
personne.

Large empattement du chariot, pneus de taille
10.0/7515,3 PR.

La photo représente un chariot pour barre de coupe
JD 5,5 m ; les supports ont été conçus pour un
modèle spécifique de moissonneuse-batteuse. Un
système de connecteurs protège la barre de coupe
contre la chute.

Un chariot pour barre de coupe et une table pour colza parfaitement adaptés à votre modèle de moissonneuse-batteuse

Chaque remorque pour barre de coupe est équipée
d'un système d'éclairage composé de phares
groupés et d'un ensemble de réflecteurs conçus
pour les véhicules de grandes dimensions.

plus sur www.rolmako.fr

Châssis porteur universel, un pour tous les modèles de barres de coupe
Les chariots Rolmako sont réglables en longueur et en
hauteur du châssis porteur, de sorte qu'un même chariot
s'adapte à la fois à une barre de coupe New Holland d'une
largeur de 3,9 m, tout comme de 5,18 m. Les profilés à parois
épaisses constituent la base de la structure du chariot. Un
transport sûr et équilibré est assuré par le châssis porteur
sécurisé sur deux, trois ou quatre roues de taille 10,0/75 15,3.

Claas Mega/Dominator
Claas Tucano/Lexion
New Holland/Case
New Holland Vario/Case Vario
Fendt/Challenger/Massey Ferguson
John Deere série 300
John Deere série 600

Œillet rotatif du timon à hauteur réglable. Pour une
sécurité de travail maximale, nous n'utilisons que des œillets
du timon approuvés et attestés.

ot

ur

Hauteur réglable
de la position du châssis

Cales de protection contre le déplacement.
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du chariot aide à la décision
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Chariot à 1 essieu,
2 roues,
timon rigide Prix attrayant

Petit rayon
de braquage

Par souci de votre confort

Chariot à 2 essieux,
3 roues, timon pivotant

Pour les grandes
barres de coupe

Chariot à 2 essieux,
4 roues, timon pivotant

Par souci
de votre confort

plus sur www.rolmako.fr

Les tables pour colza et les chariots transporteurs pour barres
de coupe sont adaptés aux moissonneuses-batteuses des fabricants connus
Les tables pour colza Rolmako
optimisent les rendements et mettent
à profit le potentiel de chaque
moissonneuse-batteuse.
Les chariots pour barres de coupe
garantissent la sécurité de transport
de l'unité de récolte vers l'endroit
de moisson.

Adaptés à toutes les marques
de moissonneuses-batteuses

Enrubanneuses de balles
Les enrubanneuses de balles Rolmako sont destinées à
enrouler la masse végétale séchée d'herbe et d'autres plantes
vertes fanées, formée en balles au moyen des presses
d'enroulement. Les balles sont enveloppées avec un film
adhésif étirable spécial d'une largeur de 500 mm ou 750 mm,
qui protège le matériau d'ensilage contre l'air, l'humidité et la
lumière. Le processus d'ensilage dure environ 6 semaines,
après quoi le fourrage devient approprié à l'alimentation
animale.

Film pour l'ensilage

Compteur d'enroulement de balles L-01
Le compteur est un appareil électronique destiné à compter le
nombre de tours d'enroulement d'une balle. Il est facile à manipuler
avec un seul bouton. Revêtement du clavier résistant aux huiles et
graisses. Arrêt automatique après une longue période d'inactivité
(fonction d'économie des batteries).
Le compteur permet :
- d'observer en continu le processus d'enroulement (compter du
nombre de tours)
- de programmer le nombre de tours (en fonction du type de film).

www.silomaster.com

La machine est entraînée à partir de Les balles d'ensilage
enveloppées de film permettent de limiter considérablement
les pertes d'éléments nutritifs par rapport aux méthodes
traditionnelles. Le bien-fondé de cette technologie est donc
soutenu par la qualité du fourrage ainsi obtenu.

Chargeur de film universel
Une enrubanneuse équipée d'un chargeur de film universel permet
d'emballer les balles avec du film de 500 mm, tout comme de 750
mm. Dans le premier cas, la machine effectue 24 tours et dans le
second - 18 tours.

Enrubanneuse de balles fixe
L'enrubanneuse Z 559 est montée sur un système de
suspension à trois points du tracteur. Elle peut enrouler des
balles pesant jusqu'à 1000 kg.L'installation du tracteur, par un
moteur hydraulique, par l'intermédiaire d'une vanne assurant
le démarrage et l'arrêt en douceur du cadre rotatif. Nous
proposons deux versions d'enrubanneuse fixe : la première
avec chargeur de film de 500 mm, la deuxième avec chargeur
de film universel, qui permet l'emballage avec du film de 500
mm, tout comme avec celui de 750 mm. Le temps
d'enroulement d'une balle est de 2 minutes, en doublant le
nombre minimal de tours. L'enrubanneuse Z 559 est équipée
d'un compteur électronique d'enroulement de balles.

Paramètres techniques
Poids (chargeur de 500 mm)
480 kg
Poids (chargeur de 500/750 mm)
495 kg
Largeur de travail
2,0 m
Largeur de transport
1,4 m
Diamètre des balles enroulées
1,0 à 1,6 m
Longueur des balles enroulées jusqu' à
1,4 m
Poids d'une balle jusqu'à
1000 kg
Propulsion de l'enrubanneuse :
moteur hydraulique
Vitesse de rotation des cylindres
2,2 trs/min.
Régime du moteur du tracteur
1600 trs/min.
Nombre de tours de la table nécessaires 24 trs/film de 500 mm
pour enrouler une balle
18 trs/film de 750 mm
Temps d'emballage
env. 2 min

Des balles
enroulées efficacement
et étroitement

więcej
na www.rolmako.fr
www.rolmako.pl
plus sur

toute couleur
de la palette RAL
Enrubanneuses de balles rondes
fixes et à auto-chargement

L'utilisation d'un entraînement hydraulique
rend la machine facile à manipuler, le travail de l'enrubanneuse
devient ainsi aisé et précis. Le chargement et le déchargement
hydraulique, ainsi que le mécanisme appliqué de coupe
et de préhension du film, réduisent
considérablement le temps nécessaire
pour envelopper une balle. Tout cela
rend l'emballage de balles à l'aide
d'une enrubanneuse
ROLMAKO Z259 beaucoup
moins laborieux,
nécessitant moins
d'équipement et de personnel
de travail par rapport aux enrubanneuses
fixes traditionnelles et permettant donc d'économiser
du temps et de l'argent.

Couleur spéciale sur commande
En standard, toutes les enrubanneuses sont peintes par pulvérisation en
RAL 5010 couleur de la marque Rolmako. Sur demande du Client, une
série ou une seule machine peut être peinte en toute couleur RAL. Cette
offre est disponible pour toutes les machines agricoles de notre assortiment
de production.

Les enrubanneuses de balles Rolmako
sont des machines économiquement
viables, solides et durables

Enrubanneuse fixe équipée en option
d'une table rotative avec quatre tapis
de transport. Chaque enrubanneuse Rolmako
peut être équipée d'un berceau pour
le positionnement vertical des balles.

Les moteurs hydrauliques, transmissions coniques, engrenages coniques, roulements, chaînes d'entraînement, éléments hydrauliques et
autres composants utilisés dans la production d'enrubanneuses de balles sont fournis par des fabricants renommés et éprouvés

Buttoir pour piles et monticules
La machine est montée sur un système de suspension à trois
points du tracteur. Le buttoir fonctionne selon un principe simple
une lame arrache le sol, puis un rotor étoile le projette sur une
pile ou un monticule. La distance de buttage est réglée par un
écran d'orientation.

Des balles soigneusement enrubannées,
un haut rendement de travail
et la durabilité sont les avantages
qui font des enrubanneuses
Rolmako un bon investissement

Notre vaste expérience, acquise au fil des ans dans la production d'enrubanneuses,
donne à nos Clients l'assurance d'un produit fiable pour une longue durée d'exploitation
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Enrubanneuse de balles
à auto-chargement
L'attelage de la machine est réglable par incréments, ce qui
facilite la mise à niveau de la machine. L'enrubanneuse Z 259
est équipée d'un bras de chargement du côté droit. Une balle
saisie est transportée vers la table d'enrubannage, entraînée
par un moteur hydraulique. Le transport de balles sur la table
s'effectue à l'aide des courroies en caoutchouc. Grâce à un
automate de coupe et de préhension du film, l'intervention de
l'utilisateur n'est nécessaire que lors de la mise en place d'un
nouveau rouleau de film. Le contrôle s'effectue depuis la cabine
du tracteur par les leviers de commande. L'enrubanneuse de
balles à auto-chargement est munie d'un chargeur de film
universel - les balles peuvent être enveloppées de film d'une
largeur de 500 mm ou de 750 mm. Pour la coopération avec
l'enrubanneuse de balles, un tracteur d'une puissance d'environ
50 CV est largement suffisant. L'enrubanneuse peut être
équipée d'un dispositif de positionnement vertical des balles.
Après l'achèvement du cycle d'enroulement, une balle tombe
sur le bras, qui la positionne sur une plaque de fond.
Paramètres techniques
Poids de la machine
Dimensions d'une balle enrubannée
Puissance minimale du tracteur
Pression sur l'attelage
Raccordement au tracteur

1020 kg
1200 mm x 1200 mm
50 CV
470 kg
Attelage agricole ou attelage
haut de transport
Entraînement de l'enrubanneuse :
hydraulique, à partir
de l'installation du tracteur
Entraînement du cadre rotatif :
moteur hydraulique
Méthode de chargement de balles : par le bras de chargement
latéral
Méthode de déchargement de balles : automatique, par le bras
pivotant de la table
Découpage du film :
automatique, après
l'enroulement de la balle
Largeur du film
500 mm / 750 mm
Nombre de tours de la table
24 trs/18 trs
Temps d'enrubannage d'une balle :
environ 1 min.
Compteur d'enroulement :
électronique L-01 ou L-02

Compteur multifonctionnel
d'enroulement de balles
L'enrubanneuse est équipée
d'un compteur programmable
indiquant le nombre actuel de
tours d'enroulement de balles,
le temps de travail, le nombre
de balles, le nombre moyen
de balles par heure. Le
compteur peut travailler
de façon autonome sur trois
champs.

Enrubanneuse
de balles à auto-chargement
pour les Clients exigeants
plus sur www.rolmako.fr

Une haute efficacité, de bas coûts de maintenance
et une structure compacte font de l'enrubanneuse de balles Z 259
un outil approprié pour les agriculteurs exigeants

L'enrubanneuse Z 259

www.rolmako.fr

La roue d'enrubanneuse standard 10.0/75-15.3
peut être remplacée par un pneu optionnel plus
grand, aux dimensions de 400/60-15.5. Un pneu
large est utile sur des substrats à faible capacité
portante.

Votre moyen
pour des balles
de bon ensilage

Caractéristiques :
- bras de chargement hydraulique
- table tournante avec quatre tapis de transport
- coupe-film automatique avec dispositif de préhension
- chargeur de film universel de 500 mm / 750 mm
- dispositif mécanique de positionnement vertical des balles

L'enrubanneuse traînée de balles rondes Rolmako est un bon
choix pour les agriculteurs s'attendent à un haut rendement.
Équipée d'une table tournante à grande vitesse avec quatre
tapis largement espacés, elle assure une stabilité maximale de la balle,
son bon guidage et une application précise des couches de film.

Enrubanneuse de balles à auto-chargement en position prête
aux processus successifs d'enroulement. Le dispositif
de préhension retient le film, la pince le relâche une fois
l'emballage démarré.

Le chargement s'effectue à l'aide du bras de chargement
latéral. Un centre de gravité surbaissé, un grand
espacement des roues et de larges pneus 400/60 x15.5
influent positivement sur la stabilité et le confort de travail
sur tous les terrains.

L'erubanneuse de balles à auto-chargement assure une coupe entièrement automatique
et la préhension du film
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Enrubannage de balles rapide et fiable
Les facteurs clés qui influent sur la rentabilité du processus
d'enrubannage de balles sont l'efficacité et la qualité de travail
des machines. L'enrubanneuse à auto-chargement Z 259 est
une machine qui permet une mise à profit maximale du temps
de travail. Elle garantit un emballage précis des balles dans
toutes les conditions de fonctionnement. Les solutions
appliquées dans les enrubanneuses à auto-chargement
Rolmako assurent une bonne préparation des balles au
stockage, ayant pour effet l'obtention des fourrages de haute
qualité.

Chargement, enrubannage de balles, déchargement.
Toutes les opérations en 1 minute.

Chargement de balles
La machine est équipée d'un bras de chargement latéral.
Grâce à un grand espacement entre les roues en position de
travail, la balle est chargée sur l'enrubanneuse d'une manière
précise et équilibrée. Le centre de gravité est bas, ce qui
optimise la stabilité de la machine lors du chargement.

Déchargement de balles
Au moment de l'arrêt de la table tournante en position de
déchargement, un vérin robuste la soulève pour libérer la
balle enroulée en douceur, sans endommager le film.
Dispositif de positionnement de balles
Si nécessaire, il est possible d'équiper l'enrubanneuse d'un
rouleau qui dresse les balles à la verticale.
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Chargeur de film
Les galets tendeurs garantissent un guidage
optimal du film et diminuent le risque de son
déchirement. Un système facile de fixation d'un
nouveau rouleau. Une transmission à chaîne
silencieuse et pratiquement sans entretien assure
le pré-étirement optimal du film. Le chargeur peut
travailler avec des films d'une largeur de 500 mm
et de 750 mm.

Contrôle de l'enrubanneuse
L'enrubanneuse Z 259 est actionnée par un levier
équipé de câbles de commande. Les trois leviers
permettent le contrôle manuel de la machine et
l'activation de ses différentes fonctions.
Le compteur d'enroulement de balles facilite le travail de
l'opérateur en comptant le nombre de tours et en
indiquant le moment approprié pour le déchargement.

Simple, performante et facile à utiliser

Découpe et préhension du film
L'automatisme mécanique de découpe du film de la
marque Rolmako retient le film en position prête à
l'enroulement de la balle suivante. Après l'application du
nombre adéquat de couches, le film est maintenu et
coupé, sans nécessité d'opérations supplémentaires. Le
film est maintenu dans cet état jusqu'au début
d'enrubannage d'une autre balle. La construction
moderne du système lui permet de fonctionner de
manière solide et reproductible dans toutes les conditions.

Table tournante
Le transport de balles sur la table s'effectue à l'aide de
deux rouleaux qui guident quatre tapis. Une structure
spéciale de la table permet de maintenir la balle en
pleine stabilité, tandis que les galets auxiliaires assurent
en plus son soutien et guidage. Les tapis en caoutchouc
garantissent la rotation aisée de la balle et donc
l'application correcte du film, ce qui est indispensable
pour une bonne conservation du fourrage pendant toute
la durée de son stockage.
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Enrubanneuse à chargement
automatique de balles Z 287

Z 287 est une enrubanneuse de balles sur un système
complètement nouveau de train. L'utilisation
de la masselotte et de larges roues fait
qu'il n'y a pas de nécessité de changer la position de la roue
de la position de transport à la position de travail
et à l'envers comme cela a lieu
dans le cas des plus anciennes machines.
Les nouvelles solutions garantissent une plus grande
stabilité et une certitude durant le travail.

Le répartiteur de la machine a été agrandi d'une section,
la fonction standard du chargeur hydraulique de balles permet
une pose précise des balles de foins de manière exacte sans
endommagement du film.

40
(s 0/6
ta 0
nd -1
ar 5,5
d)

Le chargeur hydraulique permet de transporter en sécurité les
balles sur le sol. Les balle sont posées sur le sol, l'opération
minimise encore plus le risque d'endommagement du film grâce
aux solutions mécaniques.

Enrubanneuse encore plus massive pour de lus grandes balles avec un meilleur équipement en standard

plus sur www.rolmako.fr
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La commande des fonctions de l'hydraulique a lieu à partir
de la cabine du tracteur.

La table rotative dans toutes les enrubanneuses de balles
a était équipée d'un mécanisme bloquant le châssis rotatif.
Grâce à cette solution la table s'arrête toujours au même
endroit pour le déchargement. Le système empêche
le changement de la position de la table durant
le déchargement.
Z 287 est une enrubanneuse de balles construite dès le début,
donnant de plus grandes possibilités par rapport aux modèles
antérieurs avec un riche équipement standard.

Chargeur de film
universel 500/750 mm

a
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Le chargement a lieu
à l'aide d'un bras chargeur latéral,
la dimension des cylindres hydrauliques
a été augmentée ce qui permet
le chargement des balles lourdes

Timon optionnel adapté
aux besoins du marché des Etats-Unis
(en standard un anneau d'attelage)

Z 287

Système mécanique de coupe et de chargement du film

L'enrubanneuse au symbole Z 287
a été équipée de solutions
pratiques et infaillibles
en pensant à un meilleur rendement
du travail. Le mécanisme du système
de coupe et de prise du film,
le chargeur universel du film
et le système hydraulique
de déchargement des balles fait que
cette machine constitue le meilleure
choix pour l'agriculture
moderne.

Poseur hydraulique de balles,
table de travail avec une largeur ouvrable
de 1,5 m en équipement standard
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Les balles enrubannées de façon appropriée arrêtent
en soi tous les composants naturels et les sucs
ce qui par contre augmente leur valeur nutritive
Z 287 et l'effet de plusieurs années de travail sur
les enrubanneuses de balles de foin,
plusieurs solutions techniques
avaient leur application dans les
enrubanneuses construites antérieurement,
le projet est toutefois totalement nouveau,
l'objectif était de fournir une machine
mieux équipées, donnant plus de
possibilités et plus facile à utiliser

le réglage fluide de la vitesse de rotation de la table de l'enrubanneuse permet une adaptation
de la vitesse au poids des balles également durant le processus d'enroulement en cours
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Broyeur de grain
Le broyeur de grain est destiné à écraser les graines de toutes
sortes de céréales et de légumineuses. L'agriculteur obtient ainsi
des fourrages riches en nutriments pour bovins, porcins et
chevaux. Le broyage de grain procure le moyen le plus efficace
de l'alimentation animale, caractérisé par une haute
biodisponibilité du fourrage. Le grain de pâture préparé de cette
manière ne perd pas ses qualités nutritionnelles (les basses
températures ne dégradent pas les protéines). Les solutions
appliquées dans le broyeur influent positivement sur la qualité de
travail, le confort d'utilisation et la productivité de la machine.
Courroie d'entraînement du rouleau de broyage.

Engrenage entre les rouleaux.

Paramètres techniques

Grâce aux entailles spéciales dans les rouleaux, un grand
coefficient de frottement améliore l'entraînement de grain,
tout en augmentant le rendement et la précision de son
écrasement. Le transfert de l'entraînement sur deux rouleaux
de broyage améliore la performance du broyeur de 20%.

Le broyeur de grain est alimenté par un moteur de 7,5 kW.

Un filet de sécurité protège contre tout passage à l'intérieur
de la machine en fonctionnement et empêche la pénétration
de contaminants indésirables dans les éléments de travail
du broyeur. Un jeu d'aimants capte les éléments métalliques
s'infiltrant accidentellement dans la trémie. Cela protèg
la surface des rouleaux contre les dommages.

Leviers de réglage de la fente de travail.

7,5 kW
2 pcs
300 mm
240 mm
de 0,12 jusqu'à 900 kg/h
de 0,2 jusqu'à 1200 kg/h
de 0,4 jusqu'à 2500 kg/h
0,10-0,40 mm
335 kg

Avantages du broyeur de grain
Rolmako :
- biodisponibilité du fourrage
d'environ 95%
- économie de temps (haut
rendement)

Un excellent
fourrage obtenu
à partir
de céréales
et de graines
de légumineuses
Grain avant le broyage

Puissance du moteur
Nombre de rouleaux
Largeur des rouleaux
Diamètre des rouleaux
Rendement avec une fente
Rendement avec une fente
Rendement avec une fente
Fente de travail
Poids de la machine

- facilité de réglage des paramètres
de travail
- simplicité de la structure,
d'utilisation et d'entretien.
Panneau de commande du broyeur.

Grain après le processus de broyage

więcej
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Chasse-neige pour le déneigement
professionnel des routes
Le chasse-neige Rolmako est une machine de classe lourde,
destinée à coopérer avec un tracteur agricole équipé d'un
système de suspension à trois points. Il est utilisé pour le
déneigement des voies publiques, des parkings et de toutes les
surfaces de circulation durcies et non durcies. Le chasse-neige
est également très utile pour la formation de piles d'ensilage et
le raclage (p. ex. du fumier). Il peut transporter des charges
frontales jusqu'à 12,5 tonnes.

Ayez une approche professionnelle du déneigement!
Franchissez sûrement et sans
problèmes les obstacles de route
en inclinant les lames à ressorts

www.pinterest.com/rolmako

www.flickr.com/rolmako

Protection du chasse-neige
Le chasse-neige est équipé d'une protection contre les
surcharges : après avoir buté contre une bordure de trottoir, une
plaque d'égout ou un autre obstacle, la lame rétracte le ressort et
s'écarte. Dans un premier temps, cette solution permet d'amortir
le choc provoqué par un obstacle dissimulé sous une couche de
neige d'au plus 120 mm de hauteur ; ensuite, l'angle de poussée
de la lame devient négatif, ce qui permet le glissement de la
lame par-dessus l'obstacle.

Le système de suivi du terrain, basé sur une suspension
basculante avec amortisseur en caoutchouc, permet d'écarter
la lame en fonction du relief de terrain.
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Avantages du chasse-neige Rolmako:
- lame d'une épaisseur de 50 mm et d'une hauteur
de 250 mm (une grande surface d'abrasion)

- chasse-neige à pans hauts (1,2 m), un profil garantissan
le dégagement correct de la neige
- doubles vérins hydrauliques chromés pour le travail
dans des conditions difficiles
- structure solide, le chasse-neige peut coopérer sans
problèmes avec de grands tracteurs.

La position du chasse-neige repliée vers l'intérieur est utile
lorsque la neige s'accumule en grandes quantités.

L'utilisation de matériaux de haute qualité rend le chasseneige Rolmako solide et durable. Le pivot central et les
principales jonctions entre les pans et le corps central sont
très robustes, de sorte à résister à de fréquents
changements de position. Les pans et la position de la lame
sont conçus de manière à dégager la neige avec facilité,
même à basse vitesse.

HARDOX
En option, le chasse-neige peut être accompagné d'un variateur à vis pour le réglage de la hauteur de travail de la lame de déneigement.
La modernisation de la machine avec un glisseur Hardox, une roue de jauge ou un patin Küper prolonge significativement la durée de vie de la lame.

plus sur www.rolmako.fr

Des chasse-neige extrêmement puissants

Pare-chocs de protection de la lame
Une lame sans pare-chocs présente d'évidentes traces
d'usure aux endroits de butée du chasse-neige contre les
obstacles tels que la bordure de trottoir. Les chasse-neige
Rolmako sont équipés en standard d'un élément de
protection de la lame lors des travaux aux bords des trottoirs.
Le pare-chocs prolonge considérablement la durée
d'exploitation du chasse-neige.

Les roues Blickle sont fabriquées d'un mélange
de caoutchouc de la plus haute qualité. Les roues ont un
diamètre de 250 mm ; elles se caractérisent par une grande
capacité portante, durabilité et haute qualité de finition.

En concevant le chasse-neige Rolmako, le constructeur a pris en compte
la coopération avec les tracteurs de grande puissance, jusqu'à 350 CV

Le chasse-neige Rolmako déneige les rues de la ville assez silencieusement
et sans charges excessives pour le véhicule auquel il est raccordé
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Toutes les positions de travail dans un seul chasse-neige :
d'écartement, V de ramassement, unilatérale droite ou gauche

V
Le patin Küper est un patin hautement résistant, constitué
d'une combinaison d'acier, de caoutchouc et de corindon. Par
rapport aux patins en acier classiques, il se distingue par une
plus grande durabilité (jusqu'à 300% de plus de résistance à
l'abrasion).

Aux endroits fortement enneigés, où il n'y a pas de temps pour
remplacer les pièces usées du chasse-neige, sont utilisées en
option les lames en acier Hardox d'une épaisseur de 20 mm.
Pour les besoins des exploitations agricoles, une lame de
raclage rigide Hardox facilitera la formation de piles d'ensilage
et l'élimination du fumier.

Un chasse-neige est destiné principalement à l'usage urbain, où les ruelles
étroites et les parkings sont difficiles à déneiger à cause des véhicules stationnés.
La largeur de la lame peut être adaptée de manière à répondre au mieux aux
conditions spatiales dans lesquelles le chasse-neige doit travailler.

Les chasse-neige Rolmako possèdent des pans à géométrie réglable.
Ce sont des machines polyvalentes pour l'exploitation dans différentes conditions.
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Quand les autres comptent sur vous,
vous pouvez toujours compter sur votre chasse-neige
Chasse-neige Rolmako de classe lourde
- pour le déneigement
- pour la préparation de piles d'ensilage
- pour les travaux de terrassement
Équipement standard
- système de suivi du terrain
- mécanisme à levier et ressort avec force réglable de déviation
de la lame
- un large éventail de positions de travail, dans la plage de ± 58°
- lame de raclage à 4 pièces
- panneau de commande avec fiche pour l'allume-cigare de 12V
- feux de position

Votre équipement de déneigement
doit relever tous les défis

Puissance, performance, polyvalence
L'atout principal des chasse-neige Rolmako est leur polyvalence. Les pans du chasse-neige peuvent être positionnés sous n'importe quel angle, ce qui permet
d'obtenir un haut niveau d'adaptation au relief pour la performance optimale de déneigement. Le réglage de la position des pans du chasse-neige permet d'élargir
considérablement le champ d'application.

Paramètres techniques
Largeur de travail (m)
Plage de pivotement
des pans du chasse-neige
Poids (kg)

3

740

58°

3,3

800

En standard, la machine est équipée d'une lame de raclage
flexible en caoutchouc, divisée en quatre segments, d'une
unité de travail pivotante réglable en continu dans une plage
de 58 degrés et d'une protection par ressort contre les
surcharges, rendant la machine résistante aux inégalités de
surfaces et aux obstacles rencontrés sous la neige. Lorsqu'elle
est équipée d'une lame métallique, la machine peut être
utilisée pour des travaux de terrassement légers et le
nivellement des chemins de terre.

Les pans hauts et concaves du
chasse-neige empêchent la
chute de neige, ils peuvent
ramasser une grande quantité de
neige à la fois pour assurer ainsi
un déneigement rapide et
efficace. Le chasse-neige est
basé sur un corps central solide,
auquel sont fixés les pans avec
système de réglage hydraulique.
Leur structure adéquatement
conçue, munie de nombreux
renforts, fait du chasse-neige un
outil fiable pour le déneigement
dans toutes les conditions.

S'il est nécessaire de déplacer de grandes
quantités de neige rapidement et efficacement,
pour un professionnel, le choix est clair
c'est le chasse-neige Rolmako

Un système simple et pratique
de contrôle du chasse-neige à
l'aide d'une télécommande.

La lame en caoutchouc conserve sa flexibilité et sa durabilité
aux basses températures, elle est résistante aux chocs et au
collage de la neige. L'élément de travail est divisé en quatre
sections, chaque partie de la lame fonctionne
indépendamment des autres, ce qui réduit les contraintes.

Pour la construction de la machine ont été utilisés des
composants hydrauliques produits par les fabricants fiables et
renommés.

Montrez au chasse-neige où est sa place
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Plus d'efficacité et de rentabilité de travail

Les chasse-neige Rolmako ont prouvé à maintes reprises leur utilité et fiabilité, devenant un outil de travail essentiel pour les entreprises rendant
des services dans le domaine de l'entretien des routes en hiver. Performance, durabilité et facilité d'utilisation, tout cela vous permet de gagner
du temps et de réduire les coûts associés au déneigement. À chaque fois que vous effectuez un service, vous devez avoir l'assurance que votre
chasse-neige fait un bon travail à temps - en rendant utilisables les routes importantes pour la communication.

Spécialiste de l'entretien hivernal des routes, parkings et places de manœuvre

Pièces pour les machines de production étrangère
Nous nous spécialisons également dans la production de
pièces pour les machines de production étrangère. Notre
expérience et notre potentiel technologique nous permettent
de réaliser une pièce spécifique d'après le modèle fourni.

Pièces pour machines agricoles
Notre expérience pluriannuelle dans la production
d'équipements agricoles nous a conduits à la création d'une
large gamme de pièces. Notre équipe spécialisée met
efficacement en œuvre un nouvel assortiment de machines
pour l'intérieur et réalise des commandes de pièces pour
l'exportation à l'étranger. Nos hautes compétences nous
permettent également d'approcher chaque Client
individuellement et de satisfaire à des exigences
particulières.Pièces pour les machines de production
nationale.

Nous fabriquons principalement des pièces pour
moissonneuses-batteuses :
- tamis pour les céréales, le colza et le maïs contre
- batteurs pour les céréales et la récolte du maïs
- pans de grain, écrans et plus encore.
Commandes individuelles
Au cours de nos nombreuses années d'activité, nous avons
lancé la production d'un grand nombre de produits pour des
Clients du dehors de l'industrie agricole. Notre société est
ouverte à toutes formes de coopération, consistant à
fabriquer des éléments suivant les exigences spécifiques du
Client.

Nous proposons des pièces de rechange pour les
machines
agricoles suivantes de production nationale:
- moissonneuse-batteuse Bizon
- faucheuse rotative
- épandeur de fumier
- chargeuse Cyklop
- arracheuse de pommes de terre Anna
- arracheuse de betteraves Neptun
- remorque agricole (production de divers types de bords)
- autres.

Les commandes des pièces non standard sont réalisées
sur la base de la documentation, du modèle fourni etc. Nous
sommes également ouverts aux suggestions de produits
finis. Nous assurons l'assistance à l'étape de conception,
sous forme de développement de la technologie de
production et de la production elle-même.

Les bonnes pièces,
les bons prix
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Pièces de rechange pour les moissonneuses-batteuses étrangères
Production de pièces pour
les machines agricoles
Nous sommes une société spécialisée dans la
production de pièces de rechange pour les machines
agricoles populaires sur le marché polonais. Plus de 20
ans d'expérience et un personnel hautement qualifié
confirment la qualité supérieure des pièces fabriquées
et font de nous des partenaires fiables. Les pièces de
rechange que nous fabriquons appartiennent à une
gamme adaptée aux machines les plus fréquemment
utilisées en Pologne et, en même temps, sont un
témoignage de nos capacités. Notre potentiel
technologique nous permet de fabriquer des pièces de
rechange conformément à des exigences spécifiques
du Client, d'après un modèle ou une documentation.

tamis à barres

contre-batteurs

pans de grain

un résultat sûr
et optimal de nettoyage
des contre-batteurs
robustes et durables

pour les céréales
et le maïs

une haute résistance
à la corrosion grâce
à un plancher galvanisé

Plus de 20 ans d'expérience
dans la production de pièces
pour l'agriculture polonaise
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Préparation des détails à la peinture
Le grenaillage est un processus de purification des surfaces
métalliques. Il vise à préparer les surfaces à la peinture, la
galvanisation ou d'autres procédés, assurant ainsi une plus
grande stabilité des traitements suivants. Nous disposons d'une
chambre de grenaillage aux dimensions de (long. x haut. x larg.)
7 m x 4 m x 5 m.

Services
Nous assurons du soutien dans l'élaboration d'une technologie
optimale et la réalisation d'un service spécifique.

Peinture par pulvérisation
Une attention particulière est accordée à la ligne de préparation
d'éléments avant la peinture. Toutes les parties métalliques de
nos machines sont traitées par grenaillage. Une telle
préparation assure la durabilité à long terme de la surface
peinte. Un système d'élingues et de transport d'éléments
empêche la contamination et l'endommagement des couches
de protection appliquées au préalable.

Nous fournissons les services de traitement suivants, dans le
cadre de notre parc de machines :
- coupe de tôles au laser d'une puissance de 5 kW
- brûlage plasma CNC des tôles d'une épaisseur jusqu'à 200 mm
- coupe sur une scie à ruban
- pliage sur des presses CNC
- coupe sur des guillotines CNC jusqu'à 10 mm
- traitement plastique sur des presses hydrauliques et
excentriques (force de pression 2 000 tonnes)
- soudage automatisé par un robot
- nettoyage des surfaces métalliques avec une grenailleuse
- peinture par pulvérisation
- thermosoudage, perçage, tournage, fraisage et d'autres.
Brûlage plasma CNC
Nous fournissons des services de brûlage plasma (tôles d'une
épaisseur jusqu'à 200 mm, feuilles de 2000 x 4000 mm). Cette
technologie permet d'obtenir des détails de toutes les formes.
Nous exécutons des commandes d'après un modèle ou un
dessin technique.
Pignons et roues dentées
Les pignons et roues dentées fabriqués dans notre usine sont
réalisés selon la documentation, le modèle fourni ou les mesures
et calculs effectués de sorte que le produit réponde à vos
attentes.

Si vous avez
besoin de plus
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Découpe au plasma,
gaz et laser
Découpe de tôles au laser
Les machines agricoles Rolmako sont créées en utilisant
les équipements les plus modernes pour le traitement des
tôles. Les cisailleuses de pointe offrent l'universalité, la
précision et l'efficacité optimales de la découpe de détails
de toute forme. Les technologies de traitement de tôles
utilisées permettent d'atteindre une précision de l'ordre de
+/- 0,1 mm et garantissent la reproductibilité de la
production de machines et de pièces agricoles.

100% de reproductibilité, formes précises,
bords lisses Technologie laser Centre
professionnel de découpe de tôles

Technologie laser

Services de découpe laser
Nous proposons des services de découpe précise de formes
complexes, tout en obtenant une haute qualité des bords
coupés et une reproductibilité sans précédent. Vos
commandes sont préparées à l'aide du logiciel spécialisé
TruTops, qui nous permet d'obtenir la répartition optimale des
détails sur la feuille et de réduire la quantité de déchets.
Plage d'épaisseurs des tôles coupées :
- Acier noir jusqu'à 25 mm
- Acier inox jusqu'à 20 mm
- Aluminium jusqu'à 12 mm.

Découpe et pliage de tôles
L'application de techniques laser pour la production de
machines agricoles permet de découper les tôles dures, dont le
poinçonnage par la méthode ordinaire d'usinage par
enlèvement de copeaux est difficile et coûteux. La réduction
des coûts de production nous permet de fournir un produit final
à des prix compétitifs, tout en conservant une haute qualité.
Parc de machines pour la coupe de tôles :
- Laser TRUMPF d'une puissance de 5 kW
- Brûleur au plasma-gaz CNC PIERCE
- Brûleur au plasma CNC Nessap.
Grâce à la flexibilité et la possibilité de réalisation de différentes
commandes dans le domaine du traitement de tôles, nous
sommes en mesure de relever tous les défis lancés par nos
Clients.

Centre professionnel de découpe de tôles

plus sur www.rolmako.fr

2
92

P.H.U.T.P. Rolmako
1
Usine no
- ul. Gwarna 8
o
2
Usine n
- ul. Nekielska 11 F
Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj wielkopolskie
tél. (+48 61) 438 87 35
tél. portable. (+48) 608 479 817, (+48) 604 520 342
fax. (+48 61) 437 39 16
e-mail: rolmako@rolmako.pl

Approche individuelle du Client

Excellent rapport qualité/prix

De nombreuses années d'expérience dans l'industrie agricole

Notre politique d'entreprise implique le développement continu de la gamme de produits ; les spécifications et les versions des machines peuvent différer de celles décrites dans la présente publication.
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