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Vibro-scalpeur de 3 – 10 m 
 

Le vibro-scalpeur 5 rangés de dents BIO 

EUROCULT avec herse peigne s’utilise 

au fil des saisons : 

En préparation du lit de semences, en 

déchaumage, destruction des 

couverts ou tout simplement pour 

lutter contre les adventices. Mais 

aussi pour l‘incorporation dans le sol 

de lisier ou de digestat, voire en 

conditions humides. Il n’y a aucun 

risque de bourrage de l’outil car il n’est 

pas équipé de rouleau. 

 
Son faible écartement des dents 

combiné avec des socs patte d’oie de 

200 mm de large, permet de scalper sur 

toute la largueur les couverts ou 

adventices. Le positionnement régulier 

des dents sur 5 rangées ainsi que leur 

taille garantissent une absorption 

importante de matières organiques et 

un travail homogène du sol. 

Le réglage en hauteur et en 

inclinaison de la herse peigne 

permettent d’extirper des vivaces, 

nivèlent parfaitement le sol et 

aborbent une quantité importante de 

matière organique. Les adventices 

déposées en surface dont la terre a été 

retirée par la herse peigne dessèche 

rapidement. 
 

Le montage entre la troisième et 
quatrième rangée de dents des 
roues double de contrôle de 

profondeur garantissent au BIO 
EUROCULT un travail régulier. La 
profondeur de travail est garantie par le 
positionnement et le montage en roues 
double. 

 

Equipment de série : 
━━━━━━━━━ 
◼ 5 rangés de dents 

◼ Dents 70x12 mm, soc scalpeur 

de 200 mm de large 

◼ Ecartement des dents:13 cm 

◼ Hauteur sous chassis: 59 cm 

◼ 1 rangée de roues double

 

◼ 1 rangé de herse peigne (Ø 12 mm) 

◼ Repliage hydraulique en 3 parties – 
permet de travailler les bordures 

◼ Réglage hydraulique du timon 
(modèle semi-porté) 

◼ Châssis en acier ST 52/ S355 

 
Options : 
━━━━━━━━━
━━━━━━━ 
◼ Socs 6 cm de large pour travail 

profond 

◼ Deuxième rangée de herse peigne       
(Ø 12 mm) 

◼ Rouleau à barre Ø 41 cm à la place 

de la herse peigne  

◼ Montage semoir petites graines 

◼ Verrouillage hydraulique à 

la place du mécanique 

◼ Signalisation et lumières LED

 

Données techniques modèles portés : 
━━━━━━━━━━━━━━━ 

Données techniques modèles semi porté : 
━━━━━━━━━━━━━━━ 

  
 3,0 Rigide 1.000 85 24   

 
   

4,0 Repliage hyd 1.200 110 32  5,0 Repliage hyd 3.900 160 38 

4,5 Repliage hyd 1.600 120 36  6,0 Repliage hyd 4.300 180 48 

5,0 Repliage hyd 1.800 130 38  7,0 Repliage hyd 4.600 200 54 

6,0 Repliage hyd 2.200 160 48  7,5 Repliage hyd 5.000 220 58 

7,0 Repliage hyd 2.500 190 54  10,0 Repliage hyd 8.400 300 78 

Un outil économique utilisable toute 

l’année. 
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