Charrues Superficielles
Labourez dans le meilleur respect de vos sols

AgroPlow

POLYVALENTE,
ROBUSTE ET ECONOMIQUE

		 PAR DES AGRICULTEURS
				POUR DES AGRICULTEURS

Parce que, chez Green Vision nous sommes
avant tout des agriculteurs, nous connaissons les
problématiques du labour.

de fond de raie et du manque de maniabilité
des charrues semi-portées pour les parcelles de
taille intermédiaire.

C’est pour cela nous avons créé ces séries de
charrues superficielles basées sur un cahier des
charges réalisé par des exploitants.
Celui-ci relevait des problématiques de largeur
des pneumatiques des tracteurs, du tassement

Afin de répondre à ces attentes, la marque Green
vous propose une ligne complète de charrues
superficielles en-raie / hors-raie reversibles
portées jusqu’à 11 corps.

La charrue superficielle AgroPlow PREMIUM est destinée à toutes exploitations agricoles
conventionnelles ou biologiques qui souhaitent se recentrer sur la question du travail du sol
et de son bouleversement de surface.

Plus qu’une charrue ordinaire, l’Agroplow vous offre
bien d’avantage grâce à sa polyvalence.
Conçue pour travailler le sol d’une manière rapide
et efficace, le débit de chantier est augmenté
comparé aux méthodes de labour traditionnelles.
Cette valorisation de débit est définie par une
largeur de travail pouvant aller jusqu’à 400 cm et une
profondeur allant de 10 à 24 cm pour une vitesse
comprise entre 7 et 10 km/h.

Sa principale caractéristique est la conception
robuste sur un châssis tubulaire très largement
entretoisé.

GREEN REVERSE

ECONOMISEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT !
La puissance de traction requise est considérablement
réduite par le biais du travail superficiel et des entrecorps plus faible (67 cm) entraînant de ce fait des
baisses de coûts.
En travaillant le sol à faible profondeur, nous
obtenons une décomposition beaucoup plus rapide
et plus complète des résidus ainsi qu’un contrôle des
mauvaises herbes.
En conséquence, la teneur en matière organique
/ humus dans la couche supérieure favorise la
croissance des cultures. De plus, elle permet une forte
baisse d’utilisation de produits chimiques offrant un
grand intérêt pour les cultures biologiques.

un véritable labour qui retourne même à faible
profondeur
Pour atteindre l’objectif de profondeur 10cm/24cm,
plusieurs paramètres ont été testés pour déterminer
la solution idéale.

Un équilibre parfait

Le corps GREEN-REVERSE de 14’’ a été conçu avec
une forme optimale de façon à atteindre l’équilibre
parfait entre la faible profondeur recherchée, le
logement de largeurs importantes et le besoin de
conserver un bâti de taille raisonnable.
La charrue AgroPlow est équipée en série d’un
auxiliaire type déflecteur pour améliorer la
répartition des résidus sur toute la largeur de travail
ou en cas de forte « végétation ».
Néanmoins la marque Green vous offre la possibilité
de les ôter selon le résultat recherché.

Un dégagement optimal
La hauteur sous châssis est de 72 cm afin d’assurer
un large dégagement des résidus en quantité
importante.
Une distance entre les corps de 67 cm a été choisie
afin de conserver la possibilité de châssis porté de
très grande largeur. (jusqu’à 400 cm et 11 corps avec
le GREEN-REVERSE 14’’)

SmartControl

Une tête d’attelage et
largement dimensionnée.

de

retournement

Pour répondre aux exigences des terrains pierreux et
faire face aux chocs engendrés, la tête d’attelage de
l’AgroPlow a été conçue afin de résister aux efforts
générés par un labour dans des conditions extrêmes.
Son pivot de retournement largement dimensionné
offre une grande fiabilité du matériel et une
maintenance réduite pour la charrue.
La tête d’attelage est également équipée du système
unique, le SmartControl qui permet d’encaisser
les chocs en autorisant un dégagement total de la
charrue.
De plus, ce système permet de tracer des courbes
pour un parfait suivi des parcelles sinueuses tout en
limitant les efforts de torsion sur le châssis.

Astuce Green :
Il convient néanmoins de broyer
finement afin d’obtenir un objectif
de profondeur faible.

Offrez-vous la polyvalence
Un châssis extensible

Rallonge du versoir

Ajuster un corps additionnel rapidement à votre
châssis pour augmenter la largeur de travail de
votre charrue. Une flexibilité non négligeable dans
le cadre d’un partage d’outils entre exploitants.

La rallonge permet d’améliorer le versement
du labour lorsque l’on souhaite atteindre des
profondeurs importantes.
Suivant le résultat recherché, la rallonge peut
également être montée seulement sur le dernier
corps afin de mieux libérer la raie dans les versions
en-raie.

La roue de jauge

La sécurité hydropneumatique

La charrue AgroPlow est livrée en standard avec
sa roue de jauge de profondeur. Ce mécanisme a
été simplifié au maximum pour obtenir une facilité
d’utilisation tout en restant fiable.

La sécurité hydropneumatique est proposée sur la
totalité de la gamme (sous réserve des capacités de
relevage du tracteur).

Les roues de jauge avant (en option) sont
recommandées pour les modèles hors-raie à partir
de 8 corps. Elles assureront un aplomb et une
stabilité parfaite de la charrue au travail pour un
travail régulier quelques soient les conditions.
La roue de transport, similaire à la roue de jauge,
reçoit un mécanisme supplémentaire pour qu’elle
puisse se déplier seulement quand la charrue est
verrouillée à plat pour le transport.
Cette roue est proposée uniquement dans le cas où
le tracteur n’est pas équipé d’un relevage suspendu.

Ce système de déclenchement centralisé ayant fait
ses preuves depuis longtemps en termes de fiabilité
et de confort d’utilisation, ne demande aucun
entretien ce qui vous permettra d’être toujours prêt
pendant les périodes de labour.
De plus, ce système de sécurité hydro-pneumatique
permet un réglage facile en ajustant simplement la
pression dans les accumulateurs oléopneumatiques
à partir du circuit hydraulique du tracteur.

Le versoir à claire-voie est principalement
destiné aux sols très argileux ou
lorsque les conditions de travail sont
généralement humides.

Le versoir à claire-voie

Les avantages face à une methode traditionnelle
•

Plus d’opérations en un passage,

•

Réduction de l’usure des pièces,

•

Réduction du temps de travail,

•

Réduction des charges de mécanisation,

•

Réduction de la puissance requise,

•

Plus économique,

•

Réduction de la consommation de carburant,

•

Augmentation des débits de chantier,

•

Réduction du poids,

•

De meilleures marges.

Les avantages face au travail simplifié
•

Meilleure préparation,

•

Meilleure structure du sol,

•

Moins sensible aux mauvaises herbes et aux

•

Réduction de la consommation de produits
chimiques,

•

Meilleure croissance des plantes.

attaques fongiques,

Les caractéristiques techniques
ACCESS

PREMIUM

Série 3-R* (en-raie)

Série 4 - R (en-raie)

Série 5 - HR (hors-raie)

Châssis

Porté Non-Réversible

Porté Réversible

Porté Réversible

Nb de Corps

5 à 12

4 à 11

4 à 11

Largeur de travail (cm)

190 - 430

152 - 419

152 - 419

Largeur sur route (cm)

165

165

165

Poids (kgs) selon option

380 - 1350

950 - 2350

1180 - 2970

Sécurité Standard

Sécurité Boulon

Sécurité Boulon

Sécurité Boulon

Option Sécurité

Ressort Non-stop
Mécanique

Sécurité Hydraulique

Sécurité Hydraulique

Pointe universelle

S

S

S

Aileron de coupe

O

O

O

Déflecteur de résidus

O

O

O

Rallonges de versoirs

O

O

O

Roue de jauge

Mono-roue
métallique ajustable

Mono-roue métallique
ou pneumatique

Mono-roue métallique
ou pneumatique

Roue de jauge en option

Mono-roue
pneumatique

Doubles roues avant

Doubles roues avant

Roue de transport

Non

O

O

Puissance tracteur
cv/coprs**

16 - 24

18 - 25

18- 25

S = montage de Série
o = en option
* Série 3 = Corps de 10’’ ou 12’’ disponible en option
** en moyenne, suivant sols et pour une profondeur de 20 cm

Green est une marque de GREEN VISION

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

N’hésitez pas à nous contacter et à échanger avec nos
RELAIS Green : ils vous parleront en toute franchise
et répondront à toutes vos questions, sans discours
commercial, d’agriculteur à agriculteur.

www.green-agricultural.com
Suivez-nous
Photos non contractuelles - Green Vision se réserve le droit de modifier les spécifications
et les descriptions de ses produits, à tout moment et sans préavis.

