
Parce que, chez Green Vision nous sommes avant tout des agriculteurs, nous connaissons les problématiques du labour 
et des conséquences de la technique dite «classique». C’est pour cela nous avons créé ces séries de néo-charrues 
basées sur un cahier des charges réalisé par des exploitants.

NeoPlow 

Green-Plow : une dent au profil unique

unique sur le marché agricole, elle a été conçue et 
testée sur nos parcelles. Le NeoPlow offre un résultat 
efficace en un seul passage. 

Le NeoPlow a pour objectif d’ameublir rapidement le 
sol, tout en cassant la semelle de labour causée par la 
répétition des labours «classiques». 

Allant jusqu’à 45 cm de profondeur, il offre une grande 
capacité de drainage et aère considérablement le 
sol, ce qui limite les effets de trempage. 

Par ce travail, le sol est fortement enrichi en oxygène 
et offre un terrain propice au développement des 
cultures.

La dent a été conçue avec différents angles d’attaques dans le but d’être très 
pénétrante pour atteindre les horizons entre 15 cm et 45 cm.  

La forme des socs se distingue par sa faible résistance à la traction, offrant un 
résultat de travail idéal entre 6 et 12km/h. Son objectif est de casser la semelle de 
labour et de faire remonter les horizons inférieurs.

Les ailettes disposées d’une largeur de 26 cm pour un recouvrement total sont 
réglables en plusieurs positions selon la profondeur de travail souhaitée. Elles ont 
pour but de couper les systèmes racinaires présents et de créer un mélange des 
résidus sur la partie supérieure pour une dégradation plus rapide ainsi qu’une 
transformation en matière organique. 

Version X’treem



Ce rouleau double se distingue 
par son aptitude à affiner le sol. 
Ses rangs de dents optimisent le 
mélange des résidus végétaux à la 
couche supérieure, sans risque de 
bourrage. 

Ce rouleau à la particularité d’être 
auto-nettoyant tout en permettant 
la découpe des mottes. Il garantit une 
excellente stabilité de la machine 
grâce à ses 250kg/m.

Le combiné d’un rouleau gaufré et 
d’un rouleau Spike est possible. Il 
offre un très bon compromis des 
deux rouleaux : excellente stabilité 
et mélange optimum des résidus 
végétaux.

Double Spike Double Gaufré

Composé d’un châssis 3 poutres en acier sélectionné, il 
allie résistance et flexibilité.
Son empattement de 700mm, le NeoPlow a une parfaite 
stabilité.

L’écartement entre-dent de 750 mm, permet d’accepter 
une forte présence des végétaux sans risques de 
bourrages quelques soient les conditions. Il assure 
également une homogénéité dans le mélange des 
résidus végétaux à la couche supérieure.

• Un châssis Résistant et Flexible ;  

• Une hauteur sous châssis permettant un 

excellent passage des flux ;

• Une sécurité à boulons à chacune des 

dents en cas de surcharge ;  

• Un réglage de profondeur effectué 

hydrauliquement (sur la version X’treem) ;

• Des coûts réduits ; 

• Une gestion des cultures simplifiées.

Les avantages machine

Les avantages agronomique
amélioration de la santé du sol par :   

       -  La fissuration de la semelle de labour,

       -  Un sol aéré et oxygéné ;

       -  Un mélange des résidus homogène,

• Pas d’inversion des couches inférieures et 

supérieures ;

• Ameublissement de la couche inférieure.

Combiné Gaufré / Spike
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Suivez-nous

Contactez-nous 
1 ter, rue Hector Berlioz - BP 26
38210 Tullins - France
Par téléphone au 04.76.93.10.14
Par e-mail : contact@green-agricultural.com
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