
* 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.

ROTOTRANCHEUSE  D 2401

SPÉCIALISTE

DEPUIS PRÈS

DE 50 ANS

Attelage en chapes renforcées CAT II De série

Cinématique du bras Centrée

A - Portée (de l’axe de prise de force 
au centre du rotor)

2,40 m

B - Profondeur maxi 1,10 m

C - Hauteur 3,30 m

D - Déport au transport 0

Épaisseur des couteaux de série 6 couteaux de 10 mm

Ø Rotor interchangeable 300 - 400 - 500 - 600 mm

Volet (éjection gauche) Mécanique, de série

Déflecteur (éjection droite) Mécanique, de série

Poids 550 Kg

Sécurité friction De série

Puissance tracteur mini / maxi 50 / 80 ch / Din

Dispositif de mise en cordon Option

3ème point hydraulique Option (recommandé)

Déflecteurs hydrauliques Option

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

ROTOTRANCHEUSE
D 2401

www.agram.fr

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 
dernières 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.



ROTOTRANCHEUSE  D 2401

  Sabot

Le sabot est fixé à 
l’arrière du carter 
permet un lissage 
parfait de la partie 
dégagée par le travail 
du rotor. Ceci évite les 
éventuels éboulements 
tout en procurant une 
finition parfaite de zone 
d’écoulement

  Éjection

L’éjection est canalisée à 
droite ou à gauche.
En éjection à droite, la terre 
peut être projetée à plus de 
3 mètres de haut et sur une 
largeur de 1 à 15 mètres.
En éjection à gauche, 
le flux de la machine et 
épandu après le passage  
du tracteur sur une largeur 
d’environ 15 mètres.

  Dispositif de mise en 
cordon C

Dispositif de mise en cordon :
Le dispositif de mise en cordon
canalise l’éjection à gauche.
Ces réglages multiples peuvent
permettre la mise en cordon de
la terre le fond du fossé pour
faciliter une éventuelle reprise
et ne pas souiller la chaussée.

  Grande polyvalence d’utilisation

Basculement synchronisé :

Un  système à deux volets  ( A et B ) permet de sélectionner le côté d’éjection sans aucun démontage.

Il peut (en option) être piloté par un distributeur hydraulique (DE), du tracteur. L’angle du volet B est 
réglable pour un ajustement parfait de l’éjection au travail souhaité.

Éjection à droite de 1 à 15 m 

(déflecteur A)
Éjection à gauche de 3 à 15 m B Mise en cordon à gauche derrière 

la machine (dispositif C en option)
Mise en cordon à droite 

(dispositifs A et B)
Éjection à droite et à gauche B

  Construction : Robustesse et longévité dans chaque détail

L’ensemble des pièces est 
surdimensionné, les carters sont 
étanches, les chaînes de transmission 
, les pignons et les roulements 
travaillent en permanence dans un 
bain d’huile. Les articulations montées 
avec double joint d’étanchéité évitent 
tous risques de pénétration d’eau ou 
de terre.
Les chaînes ont un réglage 
accessible de l’extérieur E. Les tendeurs Rilsan F haute résistance d’une durabilité 
exceptionnelle évitent la pollution des bains d’huile et permettent une tension précise 
des chaînes de transmission.
L’ensemble est conçu selon un système exclusif de double blindage du châssis du 
bras enveloppant toutes les articulations et renforçant l’ensemble des carters.

  Rendement et robustesse historiques

Conçue pour créer des rigoles pour drainage temporaire et curer des fossés dans les conditions les plus difficiles, la 
Rototrancheuse AGRAM est montée sur attelage 3 points.

Le déport de 2.4 m facilite le travail de l’outil dans les
conditions extrêmes et évite au tracteur de rouler
dans le fossé.

L’entraînement  est effectué par prise de force 
540 tr/ mn ainsi que les transmissions par 
chaînes et pignons permettent un transfert
de puissance très important au rotor.
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Rotor démontable

Ø 30 - 40 - 50 - 60 cm
(Rigoles - drainage - fossés etc ...)

Attelage fermé

+ Chape renforcée

3

2

  Rotor interchangeable

Le rotor situé devant le carter assure la pénétration dans la terre, sans aucun risque de bourrage. Il est fixé sur une flasque 
solidaire d’un arbre traité avec double joint d’étanchéité. La vitesse de rotation du rotor assure une éjection continue et 
homogène pour une répartition parfaite de la terre.
Il est composé d’un disque à
pales d’éjection 1 et de 6 lames
auto-affûtantes 2 en acier forgé
et traité de 10 mm  d’épaisseur de série.
Peut être équipé de rotor de
diamètre 30 - 40 - 50 - 60 cm.
- Chaîne de transmission
              surdimensionnée.
                       - Résistance de traction                 
                                          10 tonnes 3.

            - Double joint d’étanchéité 4.
                    - Arbre de transmission monté sur
      2 roulements à double rouleaux sphériques 5.
- Arbre du rotor monté sur 2 paliers démontables 
pour faciliter l’accès à l’entretien 6.
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