
  Disques enfouisseurs - disques de bordure
Les disques enfouisseurs de diamètre 460 mm réglables en hauteur, sont montés 
sur paliers avec double roulements coniques.
Les supports de disques disposent d’une sécurité boulon dégageante vers l’arrière, 
pour éviter tout endommagement en cas d’obstacles majeurs (pierres...).

Les disques de bordures assurent une bonne finition de 
travail et éliminent les billons de rive. Repliable  à l’hori-
zontal sur certains modèles, ils sont montés de série sur 
les déchaumeurs AGRAM.

  Roue de contrôle (option)
Elles  maintiennent   le   déchaumeur   
parfaitement parallèle au sol pour 
une profondeur de travail régulière.  
Le travail avec roue de contrôle est 
particulièrement efficace sur les  
déchaumeurs grande largeur. Le 
grand diamètre des roues assure un 
passage facile du déchaumeur même 
en condition plus humide.

  Caractéristiques techniques*

de série

ATTENTION                                          la vitesse maximale autorisée pour un 
tracteur agricole avec un matériel porté ou traîné est de 25 km/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 40 km/h, la détérioration n’est 
couverte ni par la garantie, ni par les assurances.

25
km/h

HOMOLOGATION ROUTIÈRE   Si vous utilisez ce matériel en déplacement 
routier, vous devez obligatoirement le commander avec l’option «KIT HOMOLOGATION»

* 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.

Déchaumeurs AGRAM FIXES REPLIABLES
3 m 4 m 4 m 5 m 6 m

Largeur de travail 3 4 4 5 6

Type de châssis fixe fixe repliable repliable repliable

Attelage en chapes CAT II et III CAT II et III CAT II et III CAT II et III CAT II et III

Nombre de dents 7 9 9 11 13

Nombre de disque ..................................... 8 10 10 12 14

Diamètres des disques ...................... mm 460 460 460 460 460

Dégagement sous bâti ....................... mm 800 800 800 800 800

Distance entre poutres....................... mm 850 850 850 850 850

Écartement entre dents...................... mm 425 450 450 450 450

Largeur des ailettes............................ mm 500 500 500 500 500

Largeur des socs ................................ mm 120 120 120 120 120

Disque de bordure ..................................... série série série série série
Puissance mini/maxi (indicative) ............cv 80/110 110/160 110/160 140/200 160/250

FIXES REPLIABLES
KDR 300 KDR 400 KDA 400 KDA 500 KDA 600

SÉCURITÉS BOULONS 1225 Kg 1385 Kg 1925 Kg 2150 Kg 2422 Kg
Sécurités NON-STOP 1417 Kg 1950 Kg 2450 Kg 2700 Kg 3150 Kg
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FABRICATION
EUROPÉENNE

Exclusivité AGRAM

ENSEMBLE

 DISQUE/ROULEAU

SUR PARALLÉLOGRAMME

Une gamme complète de déchaumeurs
de 3,00 à 6,00 m.

Version rigide KDR
et version repliable KDA.

Sécurités non-stop et boulons. 

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
KDR et KDA

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.



2

1

  Châssis repliable
Les déchaumeurs KDA à châssis
repliable sont composés de 3 sections
   ● une section centrale à  3 dents.
   ● deux sections latérales repliables.
Le repliage/dépliage est assuré par
2 vérins de forte section ancrés sur des 
chapes surdimmensionnées.
En position transport les déchau-
meurs KDA ont un encombrement d’en-
viron 2,80 m et un porte à faut réduit 
grâce au montage parallélogramme du 
rouleau arrière qui permet de rapprocher 
le rouleau du châssis.

  Tête d’attelage
Tête d’attelage 
surdimmensionnée, 
identique sur toute la gam-
me, solidement boulonnée 
au châssis.
Deux tirants de forte sec-
tion 60 x 20 mm pris en 
chape au niveau du châssis 
assurent une excellente 
rigidité et robustesse 
de la tête d’attelage. 
À noter les deux renforts 
de châssis de 150 x 20 mm 
derrière la tête d’attelage.

DÉCHAUMEURS AGRAM KDR et KDA

  Rouleau cage
Le rouleau cage est sans axe central pour éviter toute accumulation de matière 
à l’intérieur.
Les flancs sont évidés        et les tubes soudés au ras des flancs         pour éviter 
tout enroulement de végétation.
Grand dégagement sous le châssis (     = 160 mm) évitant tout  blocage et  
détérioration des rouleaux arrière.
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GAMME GRANDE CULTURE de 3 à 6 mètres

  Supports de dents
Les supports de dents sont 
soudés sur les poutres  
principales du châssis.  
Emboîtement mécano-
soudés des supports pour une

résistance maximum aux 
efforts de déchaumage. 
La dent est prise en chape 
pour une rigidité absolue.

  Sécurité NON-STOP
Afin d’éviter le pianotage des dents sur les modèles NON-STOP, AGRAM fixe la 
dent sur parallélogramme. La dent ne se relève que lorsqu’elle rencontre un obstacle 
et elle conserve un angle de travail constant.
L’ensemble des articulations de ce montage est équipé de graisseurs, assurance
                                                  de longévité.

Exclusivité AGRAM
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Exclusivité AGRAM

  Ensemble rouleau - disque sur parallélogramme  
Les disques enfouisseurs sont solidaires du rouleau arrière grâce à un
montage sur parallélogramme de l’ensemble 1 . Lorsque l’on modifie 
la profondeur de travail, les disques sont automatiquement ajustés 
et assurent un enfouissement parfait des résidus.
Un système de butées 2  avec perçage excentré permet un réglage rapide et 
précis du parallélogramme.
Les deux positions de réglage du rouleau arrière 3  autorisent un travail de 
déchaumage superficiel mais aussi profond de type pseudo-labour.

Présentation des différentes compositions possibles

  Dent Déflecteurs 1  et pointes 2  sont 
encastrés solidement par 2 tenons 
a  évitant toute prise de jeu.

L’aileron est fabriqué d’une seule 
pièce, pour une rigidité parfaite 
3  Les  ailerons de 50 cm  se 
recoupent parfaitement pour 
une bonne qualité de travail.
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• Un châssis poutre ultra robuste en acier haute résistance H.L.E. • Montage sur parallélogramme du rouleau arrière

• Un dégagement sous châssis de 800 mm • Une conception robuste et soignée


