COMMUNIQUE DE PRESSE
Kverneland Actipress Twin
Le nouveau rouleau sur les cultivateurs Kverneland
Reconsolidation parfaite avec une capacité de charge élevée, capacité à
s'adapter à toutes les conditions surtout dans les sols légers et meubles

Kverneland Actipress Twin

La reconsolidation du sol est très importante pour assurer un bon contact entre les
semences et le sol pour une germination rapide et spontanée dans toutes les
conditions. "C'est exactement ces caractéristiques qui ont été les principaux points de
la liste des exigences de l'Actipress Twin ", explique Guillaume Hulin, directeur de
l'usine de Kverneland Les Landes Génusson. "Le profil de l'anneau en U de l'Actipress
Twin applique en moyenne 230 kg/m quand il n'est pas rempli de terre, et jusqu'à 280
kg/m quand il est rempli de terre."
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Dédié à tous les types de sols
Le Kverneland Actipress Twin est conçu pour supporter les charges les plus importantes sur
tous les types de sols, mais en particulier sur les sols légers et moyens où l'effet de roulement
est renforcé par la grande surface d’appui au sol. Le profil de l'anneau en U se remplit de terre
ce qui favorise la rotation du rouleau.

Suivi du contour du sol

L'Actipress Twin est sur balancier ce qui lui permet de suivre parfaitement le contour du sol en
oscillant de +/- 11° à l'avant et à l'arrière. Ainsi, la pression sur les rouleaux avant et arrière
est toujours la même quel que soit le profil du sol, ce qui assure une capacité de roulement
élevée et constante.

Configuration spéciale pour la préparation du sol en hiver
En hiver, la préparation du sol nécessite souvent un profil plus ondulé pour éviter l'érosion.
Grâce à son ingénieux système de pivotement, l'Actipress Twin peut être verrouillé en position
avant. Dans cette configuration les anneaux travaillent tous les 250 mm (au lieu de 125 mm
en position standard) et laissent un profil strié. À tout moment, le mode de travail peut être
modifié en retirant un boulon pour revenir à la position standard.
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Chevauchement réglable pour les conditions collantes et sales.

Un rouleau polyvalent doit être capable de travailler dans toutes les conditions tout au long
de l'année. C'est la raison pour laquelle la position des rouleaux peut être ajustée vers
l'arrière (écartement maxi entre les rouleaux) pour les conditions les plus collantes et avec
de longs résidus pour assurer un fonctionnement sans blocage.
Sans entretien
Tous les rouleaux et les points d'articulation ne nécessitent aucun entretien !
Informations techniques
Largeurs
de travail

Nb d’anneaux / diamètre

Weight w/o
soil
(kg)

Machine model

2.00m

15 (8Av – 7Ar) - 565mm

462

Qualidisc Farmer

2.50m

19 (10Av – 7Ar) - 565mm

555

Qualidisc Farmer/Qualidisc Pro
/CLC Evo

3.00m

23 (12Av – 11Ar) - 565mm

648

Qualidisc Farmer/Qualidisc Pro
/CLC Evo/CLC pro/CLC Pro
Classic/ CLC Pro Cut/Turbo

3.50m

27 (14Av – 13Ar) - 565mm

741

Qualidisc Farmer/Qualidisc Pro
/CLC Evo/CLC pro/CLC Pro Classic

4.00m

31 (16Av – 15Ar) - 565mm

945

Qualidisc Farmer F/Qualidisc Pro
F/CLC Evo F/CLC pro F/CLC Pro
Classic F/ CLC Pro Cut F

4.50m

35 (18Av – 17Ar) - 565mm

1 037

CLC Evo F/CLC pro F/CLC Pro
Classic F/CTC/Turbo F

5.00m

39 (20Av – 19Ar) - 565mm

1 131

Qualidisc Farmer F/Qualidisc Pro F/
CTC

5.50m

43 (22Av - 21Ar) - 565mm

1 223

Turbo F
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6.00m

47 (24Av - 23Ar) - 565mm

1 317

CTC

6.50m

51 (26Av- 25Ar) - 565mm

1 521

Turbo T

8.00m

63 (32Av- 31Ar) - 565mm

1 799

Turbo T
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***
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/

- - Fin du communiqué - -
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Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact :
Jérémy Anfray
Responsable produits Sol
Kverneland Group France
Phone: 02 38 52 43 24
E-mail: jeremy.anfray@kvernelandgroup.com
Notre site internet

Suivez-nous sur Facebook
Kverneland France
KvernelandGroup
iMFarming

Suivez-nous sur Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming

Rejoignez nous sur YouTube
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