
OPTION INCLUSE : DISQUES 4 BRANCHES

Une gamme complète
de rouleaux autoporteurs pendulaires

de 6,40 m à 9,50 m en 3 sections
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ROULEAUX AUTOPORTEURS
Roll - Compact pendulaire

EXCLUSIVITÉ AGRAM

Rouleaux avec système pendulaire

suivi parfait du terrain
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  Les différents types de disques
● Disques Cambridge

Ø 52 cm. La forme émoussée 
des disques crantés (mobiles 
sur l’axe) les rend très 
polyvalents. Très efficaces 
sur culture levée (blé, pois), 
ils respectent la culture en 
assurant une bonne aération 
du sol et des racines. La forme 
des billes permet également la 

préparation de lit de semence ou le roulage des labours.

● Disques Croskill

● Disques ondulés

● Disques lisses
Ø 53 cm. Très efficaces sur 
terrains motteux pour la 
préparation des semis. Un 
disque cranté sur deux est monté 
mobile sur l’axe permettant ainsi 
un auto-débourrage. Le rouleau 
reste propre même en terre très 
humide.

Ø 52,5 cm. Ils travaillent 
efficacement en rappuyage de 
sol tout en respectant les cultures 
levées. Les disques ondulés sont 
très performants pour le roulage 
des sols soufflés. Ils laissent 
une surface ondulée qui limite le 
ruissellement.

Ø 55 cm. Utilisés sur des cultures 
levées très fragiles, ils rappuient le 
sol en surface.

CARACTÉRISTIQUES* ROLL COMPACT PENDULAIRE

RC 640P RC 830P RC 950P

Largeur de travail 6,40 m 8,30 m 9,50 m

Nombre de sections 3 3 3

Section latérale Pendulaire Pendulaire Pendulaire

Dimensions au transport   : Longueur
                                          : Largeur
                                          : Hauteur

4,70 m 5,70 m 6,30 m

2,45 m 2,45 m 2,45 m

1,75 m 1,75 m 1,75 m

Poutre centrale (section) 250 mm X 100 mm X 10 mm

Axe pivot section latérale 75 mm 75 mm 75 mm

Paliers oscillants série série série

Diamètre arbre 70 mm 70 mm 70 mm

Verrouillage au transport Automatique

Essieu  60 mm

Freinage hydraulique NON OUI OUI

Pneumatiques 10.0 / 75 - 15.3 ou 400 / 60 - 15.5** 400 / 60 - 15.5

Nombre de distributeurs nécessaires 1 double-effet + 1 simple-effet

Poids avec disques Cambridge 3 360 Kg 4 350 Kg 4 790 Kg

Poids avec disques Croskill 3 120 Kg 3 880 Kg 4 270 Kg

Poids avec disques Ondulés 3 980 Kg 4 950 Kg 5 740 Kg

Poids avec disques Lisses 3 750 Kg 4 780 Kg 5 360 Kg

Poids avec double croskillette 2 695 Kg 3 490 Kg 3 840 Kg

Homologation routière OUI OUI OUI

ROLL COMPACT PENDULAIRE

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.

EXIGER LES 4 BRANCHES = LONGÉVITÉ DE VOS FONTES

CROSKILL CAMBRIDGE

DOUBLE CROSKILLETTE

ONDULÉ



UNIQUE SUR LE MARCHÉ 

ROULEAUX AUTOPORTEURS - ROLL COMPACT PENDULAIRES

  Transport sur route

Homologation routière MIAR 
sur tous les ROLL COMPACT 
AGRAM.

  Entraxe réduit

Très polyvalent, pouvant être utilisé en préparation de lit de semences sur 
semis ou culture levée, l’entraxe réduit entre les trains permet de tourner très 
court sans ripage ni arrachement de la végétation. L’inclinaison des supports 
des trains de rouleaux facilite le franchissement d’obstacles et diminue la 
puissance de traction, sans laisser de bandes non travaillées.

  Paliers protégés

Les paliers sont boulonnés à l’intérieur des montants du châssis pour une protection maximum. Les arbres de Ø 70 assurent une longévité très importante 
aux ROLL COMPACT.

  Béquille

La position de la béquille sur la flèche permet de tourner très court et évite que les pneus 
du tracteur ne l’accrochent dans les virages.

Présentation des différentes compositions possibles

EXCLUSIVITÉ AGRAM

Lames-ressorts de répartition du poids

  Système pendulaire

Permet au rouleau de suivre parfaitement le sol. Une lame de ressort en acier 
assure une meilleure répartition du poids.

CARTE GRISE
obligatoire

depuis janvier 2013

HOMOLOGATION
ROUTIÈRE
SREA
MIAR
REA

Système pendulaire
+

Double suspension

Tassement du sol homogène
sur toute

la LARGEUR DU TRAVAIL
=

  Double suspension

La double suspension «Droite / Gauche» et «avant / arrière» assure aux trois éléments du rouleau de tasser SANS AUCUNE CONTRAINTE provenant des variations de terrain.

- Droite / Gauche
Une boule d’azote (Sauf RC 640P) sur les deux vérins latéraux permet d’absorber les dénivellements de terrain sans lever l’ensemble du rouleau.
- Avant / arrière
Le vérin central en position flottante permet d’absorber les mouvements du tracteur sans transmettre d’efforts sur le rouleau.


