
Une gamme complète 
de décompacteurs, de 3 m à 4 m

 à dents courbes.

DECOMPACTEUR 
AGRAM

GEO 
DEC

GEO 
COMBI

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à 
titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de 
demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel 
est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer.



DÉCOMPACTEURS AGRAM
Permettent de casser la semelle de labour sans bouleverser la structure du sol et sans faire descendre la terre fi ne.

Éffectuent un travail régulier et homogène sur sol propre ou résidus broyés.

   Bâti surdimensionné
    
Conçus pour travailler dans les conditions les plus difficiles avec un châssis de section 
200X100X10, ils sont conçus pour être associés à des combinés de semis.
Ce montage permet d’importantes économies de temps et de carburant
par une réduction du nombre de passages. Équipé de série d’une
double béquille facilitant le remisage.

 Attelage
L’attelage arrière ainsi que 
le 3ème point montés de 
série possèdent de 
nombreuses positions 
de réglages, ce qui 
permet d’adapter 
facilement d’autres 
matériels. 
La position des 
bras d’attelage 
arrières permet 
d’atteler un autre 
matériel posé au sol. 
Pour le transport, grâce 
à ce principe (exclusivité 
AGRAM), lorsque l’on 
soulève l’ensemble, l’outil 
attelé à l’arrière se 
rapproche au plus près 
du GEO COMBI, ce qui 
limite le porte-à-faux. 
L’attelage arrière fl ottant permet aux différents outils de mieux suivre le sol.

GEO COMBI GEO DEC
 Bâti surdimensionné entièrement «fermé»

Construit en tube acier HLE 150X150X10 et entièrement soudé
avec de nombreux renforts, il résiste à toutes les contraintes,
même dans les conditions les plus difficiles. Le châssis fermé (exclusivité AGRAM)

offre une résistance et une rigidité nettement supérieure aux châssis
en «V» ouverts. Sa conception en «V» réduit considérablement

la prise de puissance au démarrage et tous
risques de bourrage.

EXCLUSIVITÉ AGRAM

ACIER SPÉCIAL

«HLE»
(haute limite élastique)

 Équipements optionnels

Roue de jauge
Deux roues de jauge 10,0X75-15,3 

réglables par vis sont proposées 
sur GEO DEC et GEO COMBI pour 
améliorer la stabilité de l’appareil au 

travail et contrôler la profondeur.

Rouleau packer Ø 500 mm
Un rouleau arrière réglable est proposé 

sur GEO DEC pour contrôler précisement 
la profondeur de travail et permettre un 

rappuit du sol en surface.

DENT MICHEL

AUTRE DENT

 Fixation des dents

Les supports de dents sont 
fixés en chape au châssis par 
6 vis (équipées de rondelles 
(GROWER), vissées directement 
dans la platine. Evite toute 
prise de jeu et de déssérage.

 Dents courbes sur GEO DEC et GEO COMBI

La dent MICHEL étroite, requiert peu de puissance de traction.
Elle favorise la pénétration en toutes conditions. 

La pointe d’attaque est réversible,
en acier au bore haute résistance 
160 Kg/mm2

. La protection de la dent se fait 
par plaque d’usure. La forme de la dent 
génère des vibrations qui fournissent le 
meilleur travail: fragmentation poussée 
sans créer de creux important ni défon-
cer la surface du sol. La structure du sol est 
préservée en évitant toute descente de terre 
fi ne de surface. L’érosion et le ruissellement 
sont réduits. Cette dent permet de supprimer 
la semelle de labour sans lissage.

Bâti surdimensionné entièrement «fermé»

                Attelage
       L’attelage avant cat. II et III est réglable

    en hauteur 2 positions. Il est pris en chape, ce
    qui permet un déport minimum sur l’arrière et évite

   ainsi le cabrage du tracteur. Ce montage offre en outre
       une très bonne résistance à la traction.

Présentation des différentes compositions possibles
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Les rouleaux à double rangée de 

disques AGRAM sont plus larges que 

les décompacteurs, ils sont équipés de 

deux disques supplémentaires 1  aux 

extrémités. Ces deux disques évitent de 

laisser une bande de terre non travaillée.

 Les rouleaux gaufrés permettent un mélange homogène de la terre et des résidus végétaux pour faciliter la 

décomposition de ceux-ci et assurent également la profondeur de travail.

1

MODÈLES 3 mètres 3,5 mètres 4 mètres

Nombre de disques 28 32 36
Écartement entre les disques 230 mm 230 mm 230 mm
Largeur hors tout 3,2 m 3,7 m 4,2 m
Poids 480 Kg 530 Kg 700 Kg
Arbre 40 40 40

1

MODÈLES
GEO COMBI  GEO DEC

304 306 406 408 306 358
 Nombre de dents 4 6 6 8 6 8
 Écartement entre dents (m) 0,64 0,55 0,64 0,55 0,45/0,90 0,45/0,90
 Largeur de travail (m) 3 3 4 4 3 3,5
 Largeur de transport (m) 3 3 4 4 3,3 3,7
 Profondeur de travail (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
 Poids (Kg) 965 1065 1150 1250 1400 1700
 Puissance conseillée (ch) 110/130 130/150 150/170 170/180 120/150 130/200

* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.
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 Rouleaux arrière à disques gaufrés

Les GEO DEC et GEO COMBI

peuvent être équipés en option

d’un rouleau à disques gaufrés composés 

de 2 rangées de disques

de 460 mm montés sur des paliers

de cover crop et un arbre de 40 mm. 

Écartement entre les disques: 230 mm.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Rouleaux arrière à disques gaufrés

ATTENTION                                        la vitesse maximale autorisée pour un 
tracteur agricole avec un matériel porté ou trainé est de 25km/h.
Un tracteur n’est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide.
Roulez avec un matériel porté ou traîné à 40 km/h est une infraction. 
Si le matériel est détérioré en roulant à 40km/h, la détérioration n’est 
couverte ni par la garantie, ni par les assurances.

25
km/h

DÉCOMPACTEURS AGRAM
GEO COMBI - GEO DEC
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