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DISQUE CRÉNELÉ

510,0 mm 
5,0 mm 

35 mm 
180 mm 

Ref : 5881435001

ELASTOMÈRE

PALIER COMPLET PALIER OSCILLANT

45,0 mm 
4

PIÈCES ASSOCIÉES

Caractéristiques GEO DISC 322 GEO DISC 452

Largeur de travail (m) 3,20 4,50

Type de châssis Fixe Repliable

Largeur de transport (m) 3,50 2,70

Nombre de disques 24 36

Poids avec roul. Tubes (kg) 1315 1935

Poids avec roul. V-ring (kg) 1550 2250

CARACTÉRISTIQUES

2 ROULEAUX

V-Ring 

ø510 mm avec un pas de 
150 mm. 
Profil en V adapté aux sols lourds. 
Réalise un ré-appui en 
profondeur et laisse le sol ameubli 
et grumeleux en 
surface.

Tubes 

Conception hélicoïdales de 10 
tubes sur un ø510 mm.
Permet un ré-appui 
homogène et un excellent 
contrôle de profondeur même en 
sol souple.

TERRAGE HYDRAULIQUE

∙   Châssis porté fixe ou repliable
∙   2 rangées de disques indépendants
∙   Empattement entre disques 
    avant/arrière : 850 mm
∙   Dégagement sous châssis : 700 mm 
∙   Écartement entre disques : 250 mm

Diamètre : 
Épaisseur : 

Diamètre : 
Longueur : 

Double roulement conique
Roulement : 

Diamètre : 
Nb trous : 

Ref : 5800100500 Ref : 42UCF209
Ref : 42FY45FM-SKF
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Le montage AXIAL du palier sur le disque 
réduit considérablement l’effet levier sur les 
roulements et augmente donc la longévité 

des paliers.

EFFORT AXIAL
sur le palier

EFFORT DÉSAXÉ 
= 

EFFET DE LEVIER 
sur les roulements
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Angle d’attaque : 15° 

L’angle d’attaque optimisé de 15° 
permet un travail énergique de mélange 
et d’émiettement sur toute la profondeur 
travaillée. 
- Un angle <15° limite l’enfouissement et 
l’émiettement 
- Un angle >15° augmente la consomation 
de carburant.

Angle d’entrure : 8° 

Comprit entre 5° et 10°, il 
permet le meilleur compromis pour un 
scalpage optimum tout en gardant un très 
bon niveau d’émiettement et 
d’enfouissement.

Forme conique 

Un disque conique permet d’optenir un 
travail plus fin et un mélange plus homo-
gène. Ce type de disque garde également le 
même angle de travail (et donc son 
agressivité), indépendamment de l’usure et 
de la profondeur de travail.

ø510 mm / Épaisseur 5 mm

Il se catégorise dans la gamme des disques 
de taille moyenne idéal pour faire du dé-
chaumage superficiel mais aussi pour en-
fouir des résidus ou 
détruire un couvert.

Crénelé

Sa conception crénélée permet une
meilleure capacité de pénétration et d’être 
moins sujet aux risques de 
blacage par les résidus.

Roulement à double rangée 
de billes à contact oblique. 

Moyeu démontable

Points forts

Disques


