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* 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.

  Repliage hydraulique
Les modèles repliables bénéficient d’un repliage 
hydraulique sécurisant le transport à 2,70 m sans 
angle ni pièce saillante. Cette version repliable permet 
également le remetage en position transport.

  KIT Frontal (option)
Le KIT FRONTAL permet de transformer votre appareil tiré 
en appareil poussé. Il comprend un KIT adaptable sur carré 
de 100 et un KIT roues de contrôle 10,0/80-12 pivotantes.

Caractéristiques GEO CULTI
300

GEO CULTI
350

GEO CULTI
400

GEO CULTI
430

GEO CULTI
530

 Largeur de travail 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,00 m 5,00 m
 Largeur de transport 3,00 m 3,50 m 4,00 m 2,70 m
 Nombre de dents 14 16 18 18 22
 Nombre de rangées de dents 3 3
 Écartement entre rangées de dents 900 mm 900 mm
 Section poutre châssis 100 x 100 x 8 mm en Acier HLE 100 x 100 x 8 mm Acier HLE
 Pas entre dents moyen 235 mm 235 mm
Type de dents (queue de cochon) Carré 35 Carré 35
Type de socs montés de série Double coeur Double coeur
Dégagement sous châssis 700 mm 700 mm
Type de châssis FIXE Repliable en 3 parties
Nombre de support de rouleau 2 4 6
Attelage en chape CAT. II et III CAT. II et III
Puissance minimum requise 100 ch 115 ch 130 ch 130 ch 160 ch
Poids sans rouleau avec dent carré 35 916 Kg 1 117 Kg 1 221 Kg 1 530 Kg 1 690 Kg
Poids rouleau barres plates 365 Kg   400 Kg   610 Kg   790 Kg   856 Kg
Poids rouleau V-ring 454 Kg   510 Kg   690 Kg - -
Poids herse 1 rangée fils Ø 12 mm (avant rouleau)  93 Kg  102 Kg  145 Kg  176 Kg  196 Kg
Poids herse 1 rangée fils Ø 12 mm (après rouleau) 110 Kg 118 Kg 178 Kg 224 Kg 244 Kg

GEO CULTISérie 100

La gamme GEO-CULTI Série 100 est constituée de 3 rangées de dents
avec un pas de 235 mm, disposées sur un châssis en poutres de 100 x 100 mm 

avec un écartement de 900 mm.
Le GEO-CULTI Série 100 a été conçu pour effectuer les travaux de déchaumage 

et de reprise profonde.

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Est - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 1 042 517,52 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 00066 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

www.agram.fr

DÉCHAUMEURS CULTIVATEURS
GEO CULTI Série 100

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces der-
nières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. 
Avant toute commande, 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 à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux 
travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées 
sur les ordres de commande.

100 x 100



    35 mm

GEO CULTI Série 100 AGRAM
AGRAM a conçu le châssis «HARD-ROC» pour répondre à l'augmentation 
permanente des puissances des tracteurs. Conçu en poutres IPN qui se prolongent 
depuis les points de traction du tracteur sans interruption jusqu’à l’arrière du 
châssis et 3 tubes transversaux de 100/100/8 qui les traversent et qui sont soudées 
intégralement à celle-ci, afin de constituer l’ensemble du châssis. Cette conception 
permet d’éviter les arrachements de soudure et les déformations des tubes. 

  Rouleaux barres plates

Ø 540 - 12 barres plates 40 x 10 mm. Permet 
d’émietter et rappuyer la couche travaillée.

  Rouleaux tubes

Ø 540 mm - 10 tubes Ø 40 mm. Permet une bonne 
portance sur sols légers.

  Rouleaux V-ring

Ø 600 mm avec un pas de 100 mm. Réalise un 
ré-appui en profondeur et laisse un sol ameubli et 
grumeuleux. Il est adapté aux sols lourds et pierreux 
grâce à sa rangée de décrottoirs.

  Herse peigne 3 rangées

Ø 16 mm sur 3 rangées, long. 700 mm. Le montage 
sur bras muni d’une vis avec amortisseur à ressort 
assure le réglage du terrage. La liaison par 
parallélogramme permet de régler simultanément 
l’angle d’attaque des 3 rangées.

  Herse peigne 1 rangée

Ø 12 mm sur 1 rangée longueur 500 mm. Son 
montage AVANT et / ou APRÈS le rouleau permet 
d’effacer le relief en surface en répartissant les 
résidus et en contribuant à l’émiettement du sol.

châssis «HARD-ROC»

  Roues (option)

Les roues 6,50 x 10 ou 7,00 x 12 garantissent la régularité de profondeur sur toute la largeur du travail et 
assurent une plus grande stabilité de l’appareil sur sols meubles.

  Dents 
Dents double spires de type «queue de cochon» 
avec un grand dégagement de 700 mm.
Très robuste, les dents favorisent l’ameublissement 
et l’émiettement du sol grâce à leurs effets  vibrants 
longitudinalement et latéralement.
Elles permettent le montage d’un large choix de 
socs offrant une très grande polyvalence.

Largeur variable par extensions boulonnées
Très simplement, l’utilisateur peut faire varier la largeur de son 

appareil par un système d’extentions boulonnées.

APPAREIL ÉVOLUTIF

AVANTAGE
AVANTAGE Large choix de socs

SOC DROIT
(360 x 55 x 15 mm)

-
 offre une parfaite 

pénétration 
permettant un 

ameublissement 
tout en limitant 

la résistance à la 
traction.

Réf. 59CU6429-361

SOC PATTE D’OIE
(300 x 8 mm)

-
adapté au travail 

superficiel et 
permet de couper 
toute la surface du 
sol sur la largeur 

travaillée.
Réf. 596321

SOC VRILLÉ
(480 x 75 x 12 mm)

-
permet un mélange 
intensif des résidus 

et travaille en 
profondeur.

Réf. 59015013D/G

POINTE DE SOC
(285 x 60 x 12 mm)

+
AILERON

(310 x 7 mm)
-

assure un très bon 
mélange entre 

terre et matières 
organiques et permet 

de scalper toute la 
surface du sol sur la 

largeur travaillée.
Réf. 59CU6424
Réf. 59310-7

SOC DOUBLE COEUR
(440 x 140 x 20 mm)

-
permet un 

ameublissement 
et un émiettement 
important tout en 

limitant le billonage 
par rapport à
un soc droit.

Réf. 59RABCG41
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* 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.

  Repliage hydraulique
La gamme GEO-CULTI Série 1000 bénéficie du repliage 
hydraulique à 3 m en 2 parties. Son châssis repliable 
permet d’être remisé en position transport.

  Position frontale
Le GEO-CULTI Série 1000 peut-être utilisé en position 
poussée (attelage AVANT) en inversant simplement la tête 
d’attelage et en montant une paire de roues pivotantes 
10,0/80-12.

Caractéristiques GEO CULTI
4000

GEO CULTI
5000

GEO CULTI
6000

GEO CULTI
7000

 Largeur de travail 4,00 m 5,00 m 6,00 m 7,00 m
 Largeur de transport 3,00 m
 Nombre de dents 18 22 26 30
 Nombre de rangées de dents 3
 Écartement entre rangées de dents 900 mm
 Section poutre châssis 100 x 100 x 8 mm en Acier HLE
 Pas entre dents moyen 235 mm
Type de dents (queue de cochon) Carré 35
Type de socs montés de série Double coeur
Dégagement sous châssis 700 mm
Type de châssis Repliable en 2 parties
Dimensions châssis MONOPOUTRE (forme trapèze) 400 x 200 x 300 - Épaisseur 8 mm
Attelage en chape CAT. II et III
Puissance minimum requise 130 ch 160 ch 190 ch 220 ch
Poids sans rouleau avec dent carré 35 2 025 Kg 2 330 Kg 2 570 Kg 2 770 Kg
Poids rouleau barres plates   695 Kg   745 Kg   815 Kg   890 Kg
Poids rouleau V-ring 775 Kg   905 Kg 1 005 Kg 1 105 Kg
Poids herse 1 rangée fils Ø 12 mm (avant rouleau) 145 Kg  172 Kg  188 Kg  205 Kg
Poids herse 1 rangée fils Ø 12 mm (après rouleau) 178 Kg 202 Kg 218 Kg 235 Kg

GEO CULTISérie 1000

La gamme GEO-CULTI Série 1000 peut-être utilisée en superficiel ou en profondeur. 
-

AGRAM vous propose l’appareil le plus évolutif du marché,
    - Double attelage : tiré ou poussé.
    - Largeur variable par extentions boulonnées.
    - Une très large gamme de dents et de socs.
    - De nombreux équipements et finition.

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Est - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 1 042 517,52 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 00066 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

www.agram.fr

DÉCHAUMEURS CULTIVATEURS LOURDS

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces der-
nières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. 
Avant toute commande, 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 à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux 
travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées 
sur les ordres de commande.

GEO CULTI Série 1000



    35 mm

GEO CULTI Série 1000 AGRAM
AGRAM a conçu le châssis "MONOPOUTRE" pour répondre au exigences  des utilisateurs

et à l'augmentation des puissances tracteurs.
ROBUSTESSE : Le GEO-CULTI Série 1000 repose sur une base centrale MONOPOUTRE de 400 x 300 x 200 en 8 mm 
d'épaisseur.
INGÉNIEUX : De part son concept, le châssis MONOPOUTRE du GEO-CULTI Série 1000 permet à l'utilisateur de travailler 
en version tirée (attelage arrière)ou en version poussée (attelage avant).

  Rouleaux tubes
Ø 540 mm - 10 tubes Ø 40 mm. Permet une bonne 
portance sur sols légers.

  Rouleaux V-ring
Ø 600 mm avec un pas de 100 mm. Réalise un 
ré-appui en profondeur et laisse un sol ameubli et 
grumeuleux. Il est adapté aux sols lourds et pierreux 
grâce à sa rangée de décrottoirs.

  Herse peigne 1 rangée
Ø 12 mm sur 1 rangée longueur 500 mm. Son 
montage AVANT et / ou APRÈS le rouleau permet 
d’effacer le relief en surface en répartissant les 
résidus et en contribuant à l’émiettement du sol.

  Roues (option)
Les roues 6,50 x 10 ou 7,00 x 12
garantissent la régularité de 
profondeur sur toute la largeur 
du travail et assurent une plus 
grande stabilité de l’appareil sur 
sols meubles.

  Rouleaux barres plates
Ø 540 - 12 barres plates 40 x 10 mm. Permet 
d’émietter et rappuyer la couche travaillée.

  Dents 
Dents double spires de type "queue de cochon" 35 mm avec un grand dégagement de 700 
mm.
Très robuste, les dents favorisent l’ameublissement et l’émiettement du sol grâce à leurs effets  
vibrants longitudinalement et latéralement.
Elles permettent le montage d’un large choix de socs offrant une très grande polyvalence.

  Largeur variable par extensions boulonnées
Très simplement, l’utilisateur peut faire varier la largeur de son 
appareil par un système d’extentions boulonnées.
EXEMPLE : Un appareil de 6 m en version tirée (attelage 
ARRIÈRE) peut être transformé en appareil de 4 m version 
poussée (attelage AVANT).

AVANTAGE

AVANTAGE
Large choix de socs

Le concept du châssis permet d'avoir 2 positions de 
rouleau ;
- Position AVANCÉE : Pour limiter le porte-à-faux
- Position RECULÉE : Laisse la place pour positionner 
un outil intermédiaire (herse de nivellement).

AVANTAGE
  Herse peigne 3 rangées

Ø 16 mm sur 3 rangées, long. 700 mm. Le montage sur bras 
muni d’une vis avec amortisseur à ressort assure le réglage 
du terrage. La liaison par parallélogramme permet de régler 
simultanément l’angle d’attaque des 3 rangées.

  Rouleau ARRIÈRE
Le rouleau arrière permet de 
contrôler la profondeur de travail, 
de tasser, de niveller et d'émietter.
Le réglage se fait très simplement 
et précisément par des haubans 
mécaniques à rotule. (Réglage 
hydraulique en option).

SOC DROIT
(360 x 55 x 15 mm)

-
 offre une parfaite 

pénétration 
permettant un 

ameublissement 
tout en limitant 

la résistance à la 
traction.

Réf. 59CU6429-361

SOC VRILLÉ
(480 x 75 x 12 mm)

-
permet un mélange 
intensif des résidus 

et travaille en 
profondeur.

Réf. 59015013D/G

POINTE DE SOC
(285 x 60 x 12 mm)

+
AILERON

(310 x 7 mm)
-

assure un très bon 
mélange entre 

terre et matières 
organiques et permet 

de scalper toute la 
surface du sol sur la 

largeur travaillée.
Réf. 59CU6424
Réf. 59310-7

SOC PATTE D’OIE
(300 x 8 mm)

-
adapté au travail 

superficiel et 
permet de couper 
toute la surface du 
sol sur la largeur 

travaillée.
Réf. 596321

SOC DOUBLE COEUR
(440 x 140 x 20 mm)

-
permet un 

ameublissement 
et un émiettement 
important tout en 

limitant le billonage 
par rapport à
un soc droit.

Réf. 59RABCG41




