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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Kverneland DTX  
Combinaison de décompactage et de déchaumage en un seul passage 

 
Sous-solage pour une bonne préparation du sol et obtenir une croissance optimale 
des racines ainsi qu’une stabilité accrue du rendement avec un déchaumage 
instantané ou une préparation du lit de semence. 
 
 

 
Kverneland DTX 

 
L'ameublissement des sols est une opération importante pour maintenir la santé et la 
rentabilité à long terme des terres agricoles. L'utilisation d'un sous-soleur est 
généralement la première étape après la récolte, juste avant le premier déchaumage. 
En raison de la croissance des exploitations et des périodes météorologiques plus 
courtes, le temps est devenu un facteur précieux. Par conséquent, les opérations ont 
été combinées pour gagner du temps. Le Kverneland DTX est la solution parfaite pour 
le décompactage du sol et le déchaumage, en un seul passage. Cela économise du 
temps et de l'argent tout en améliorant la structure du sol. 
 
Décompactage profond, déchaumage superficiel 
Le Kverneland DTX combine les dents Pro-Lift avec les disques éprouvés du Qualidisc 
Farmer (Ø520 mm). Le sol peut être fissuré avec les dents Pro-Lift jusqu'à 40 cm tandis que 
la couche supérieure de chaume, jusqu'à 10 cm, est mélangée par les deux rangées de 
disques. Cette combinaison réalise un parfait lit de semence en un seul passage, idéal pour 
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le colza, favorisant le développement racinaire. Les dents Pro-Lift, les deux rangées de 
disques ainsi que le rouleau DD600 sont montés sur un cadre de haute qualité permettant 
une utilisation, même dans des conditions difficiles. 
 
Dents Pro-Lift 
Les dents Pro-Lift sont protégées contre les surcharges par une  sécurité hydraulique ou une  
sécurité à boulon de cisaillement. En outre, trois largeurs d'ailettes sont disponibles en 
fonction des besoins et des conditions du sol. La dent est composée de cinq pièces d'usures, 
ce qui prolonge considérablement la durée de vie des dents et évite de remplacer des pièces 
partiellement usées. Le DTX peut être équipé du semoir intégré Kverneland a-drill (en 
option) pour le semis simultané de cultures intermédiaires ou de colza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réglages précis et faciles 
Tous les réglages sont faciles à réaliser. La profondeur de travail est réglée pour les dents 
Pro-Lift par goupille et pour les rangées de disques, par réglage hydraulique sur les bras du 
rouleau. 
Le DTX est équipé de déflecteurs latéraux bien connus de la gamme Qualidisc. Ceux-ci 
assurent un nivellement parfait dans tous les types de conditions. Sur les modèles à sécurité 
hydraulique, la force de déclenchement peut être facilement ajustée de 1 700 kg à 2 925 kg 
pour les sols les plus durs. 
 
 
Nouveau rouleau DD pour des conditions humides ou sèches 
Le rouleau DD d'un diamètre de 600 mm garantit une consolidation, un nivellement et un 
contrôle de la profondeur optimal. Le résultat : des conditions de sol à l'épreuve des 
intempéries à venir. Le risque d'érosion et d’évaporation ainsi que d’inondation est réduit. La 
grande surface de contact réduit la pression au sol et détermine en même temps la 
profondeur de travail. Ceci favorise la capillarité et en même temps aide à l’infiltration de 
l'eau de pluie dans le sol. Les décrottoirs spéciaux assurent un auto nettoyage parfait des 
anneaux. 

Plate (300 mm de 
large) 

Standard  
(250 mm de large) 

Large (350 mm de 
large) 
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Kverneland DTX – Caractéristiques techniques: 
 

Modèle 
DTX 

Protection des dents Boulons Non-Stop 

Largeur de travail (m) 3,00 3,00 

Largeur au transport (m) 3,00 3,00 

Nb de dents- profondeur de 
travail min/max (cm) 

5 – 20/40 5 – 20/40 

Entre-dents (cm) 60 60 

Distance entre disques 
(mm) 

245 245 

Poids (kg) 2 750 2 970 

Puissance requise (Min.-
Max.) 

200-300 200-300 

Puisance max. (cv/kw) 350 350 

 
 
 

*** 
 
Kverneland est une marque de Kverneland Group 
Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue 
des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation nous permet d’offrir une 
large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et 
solutions au monde agricole. L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, 
les distributeurs d’engrais et la pulvérisation.  
Pour plus d’informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com/ 
  

http://fr.kvernelandgroup.com/
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- - Fin du communiqué - - 
 

 
 
 
 

Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact : 
Jérémy ANFRAY 
Responsable produit sol 
Tél. : 02 38 52 43 24 
E-mail : jeremy.anfray@kvernelandgroup.com 
 

 
Notre site internet Suivez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Rejoignez nous sur YouTube 

 

  

Kverneland France 
KvernelandGroup 
iMFarming  

@KvernelandGroup 
@iM_Farming 
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