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80 mm
15 mm

PIÈCES ASSOCIÉES

Caractéristiques GEO MIX 300 GEO MIX 400H

Largeur de travail (m) 3,00 4,00

Type de châssis Fixe Repliable

Largeur de transport (m) 3,20 3,00

Nombre de dents 10 14

Poids avec roul. Tubes (kg) 1800 3050

Poids avec roul. V-ring (kg) 1900 3150

Poids avec roul. Roller Flex (kg) 1700 2800

Puissance requise (ch) 120 - 180 180 - 240

Rouleaux

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.

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.

Le GEO-MIX bénéficie d’un choix de rouleaux destinés au ré-appui superficiel jusqu’à la consolidation en 
profondeur.
3 rouleaux en choix pour une finition optimale :

ROLLER FLEX

Ø 510 mm avec un pas de 150 mm. Ses lames permettent
un réappui efficace sur le sol lors de son passage. Il assure
une suspension de la terre fine pour former un matelas
isolant sans dessèchement des sols. Conseillé pour les sols
lourds et humides, bon comportement sur sol pierreux.

210 mm
10 mm 

Largeur :  
Épaisseur : 

AILERON

POINTE

Largeur :
Épaisseur :

POINTE CARBURE

Largeur :
Épaisseur : 

80 mm
22 mm

Largeur :  
Épaisseur : 

AILERON CARBURE

250 mm
12 mm

Ref : 59HOR34060850CA2

Ref :
59HOR057DCA (Droite)
59HOR057GCA (Gauche)

Ref : 
59HOR34060857 (Droite)
59HOR34060856 (Gauche)

Ref : Ref : 59HOR34060850



Montage d’origine :

Double roulements à rouleaux 
coniques 

=
Meilleure portée sur l’axe

Meilleure résistance aux charges 
axiales et radiales

Se décline en : GEO MIX 400H

Nivellement parfait avec ses disques coniques sur 
sécurité NON-STOP par 4 élastromères.

Les disques crénelés de Ø510 mm limitent tout 
risques de blocage dans les résidus.

DENT sécurité NON STOP avec 
effort à la pointe 

de 550 kg pour une hauteur 
d’escamotage de 35 cm.

Dégagement sous-bâti : 765 mm  

GEO MIX 300

Réglage confortable de la 
profondeur de travail : vérin 
hydraulique avec butées par cales

Large champ d’application par son  
grand choix de socs possibles.

Dents Disques

Aileron de 370 mm en 2 
parties, démontable 
indépendament du soc.

Soc (pointe) de 80 mm

Poutre 100x100 ép 8mm




