
Scalpeur à dents Ökorona



• Outil 3 poutres avec grand dégagement.
• Écartement de dents de 30 cm avec socs scalpeurs.
• Réglage hydraulique de la profondeur de travail du rouleau extirpateur de série.
• Roues de jauge à l’avant pour scalper à partir de 3 cm.
• Doubles étoiles niveleuses par bras avec un ressort.
• Rouleau extirpateur Ø 42 cm.

Scalpeur à dents ÖKORONA avec rouleau extirpateur

Les avantages du scalpeur à dents
ÖKORONA :

• S’utilise en Bio et en conventionnel
(alternative au Glyphosate).

• Roues de jauges à l'avant pour contrôler
la profondeur de travail, scalpage à
partir de 3 cm.

• Extrait les vivaces, les adventices et
scalpe les couverts végétaux et prairies.

• Rouleau extirpateur, sans entretien,
nécessite peu de puissance.

• Débit de chantier élevé.

Le rouleau extirpateur combiné avec l’outil à
dents ÖKORONA équipé de socs scalpeurs
permet de mettre en surface les vivaces
(chardons, rumex, chiendents…), d’autres
familles d’adventices et couverts végétaux.
Exposés au soleil et privés d’éléments
nutritifs, ils dessèchent rapidement. Cet outil
est l’alternative à l’utilisation d’herbicides
comme le Glyphosate.

En été, lors de scalpage des chaumes, il évite
le dessèchement du sol grâce au dépôt des
pailles en surface et accélère leur
décomposition avec un très bon échange air/
eau. Des réserves hydriques sont ainsi
conservées et seront bénéfiques pour les
cultures suivantes. Exemples : les couverts
végétaux, le colza…

Données techniques
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SocscalpeurpourÖkorona

1a Soc scalpeur de 360mm épaisseur 8mm

1b Soc scalpeur de 420mm épaisseur de 8 mm

2 Support de montage du soc scalpeur

3 Déflecteur de 60 mm épaisseur 8 mm

4 Vis de fixation M12x40

5 Goupille de sécurité 12x35



Équipement de série :

• Châssis robuste et attelage catégorie 2/3
• Hauteur sous châssis 830 mm, écartement des dents 300 mm
• Montage symétrique des dents
• Système de montage rapide des socs
• Rangée d’étoiles niveleuses sur bras à ressort entre le déchaumeur et le rouleau à étoiles
• Réglage centralisé des disques niveleurs par chandelle
• Réglage hydraulique de la profondeur de travail du rouleau à étoiles de série
• Support pour jeu de socs à ailettes
• Roues de jauge de série à l’avant du déchaumeur
• Facilement modifiable en déchaumeur classique avec ou sans rouleau
• S’utilise en Bio et en conventionnel
• Débit de chantier élevé.

Les points forts du ÖKORONA avec le rouleau extirpateur

Roues de jauge :
• Permettent le travail du sol sans rouleau (travail du sol avant l’hiver)
• Augmente la stabilité dans des terrains à très fort dévers.

Socs :
• Montage symétrique des socs, pas d’effort latéral lors du travail
• Système de démontage rapide des socs scalpeur
• En option système de sécurité à ressort ou hydraulique.

Disques niveleurs :
• Montés sur sillent bloc
• Réglage centralisé de la profondeur de travail
• Bonne répartition de la matière organique.

Rouleau extirpateur à étoiles :
• Dépose de la matière organique, les vivaces en surface se qui favorise leur desséchement
• Système de décrochage rapide du rouleau.

Type de repliage Rigide Rigide Repliage hyd Repliage hyd

Large de travail (m) 2,5 3 4,2 4,8

Hauteur du châssis (mm) 830 830 830 830

Large de transport (m) 2,5 3 3 3

Poids [kg] 1.250* 1.320* 2.380* 2.530*

Nombre de dents 8 10 14 16

Nbre de disques niveleurs 4 6 8 10

Type C 250 C 300 C 450 C 500

Informations techniques

*Poids à titre d'indication. Uniquement valable avec une machine équipée d'un herse peigne.

Ökorona converti avec herse peigne

Configurateur
en ligne
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