
* 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.

Caractéristiques techniques* RA 302S RA 3002 RA 3502 RA 4002
Puissance boîtier 150/190 ch 170/250 ch 170/250 ch 220/280 ch
Largeur de travail 3,00 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m
Nombre de rotors 12 12 14 16
Pignon d’origine 17 - 16 17- 18 17 - 18 18 - 19
Réglage prise de force 540 / 750 Tr/mn 750 / 1000 Tr/mn 750 / 1000 Tr/mn 750 / 1000 Tr/mn
Hauteur : arbre de prise de force 805 mn 845 mn 845 mn 850 mn
Prise de force arrière Série Série Série Série
Ø rouleau CAGE 450 mm 500 mm 500 mm 500 mm
Ø rouleau PACKER 464 mm 550 mm 550 mm 550 mm
Ø rouleau SILLONEUR - 550 mm
Poids avec rouleau CAGE 1 110 Kg 1 300 Kg 1 445 Kg 1 610 Kg
Poids avec rouleau PACKER 1 240 Kg 1 440 Kg 1 590 Kg 1 780 Kg
Poids avec rouleau SILLONEUR - 1 475 Kg 1 630 Kg 1 825 Kg
Sécurité sur transmission Friction Cames Cames Cames
Longueur des dents 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm
Démontage rapide Série Série Série Série

  Rouleau Cage
Idéal pour des préparations de semis profond et de culture à planter. Utilisation en conditions sèches.

HERSES ROTATIVES RA

Sur les séries 1000, les rouleaux sont conçus et prédisposés pour l’intégration d’un semoir à forte capacité de trémie.
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Série 1000
Rouleaux Ø 500 mm équipé de 9 tubes Ø 42 mm, 

écartement entre tubes de 114 mm.
Sa particularité est le montage de 9 tubes 
intermédiaires de Ø 20 mm qui sont démontables et 
qui réduisent l’écartement entre les tubes à 50 mm.

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.

      Série 100
Rouleaux Ø 450 mm équipé de 8 tubes Ø 42 mm, écartement entre tubes de 114 mm.

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

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

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

www.agram.fr

HERSES ROTATIVES
RA 302S - 3002 - 3502 - 4002

Robustesse et fiabilité assurées 
Changement instantané des dents

Réduction de la puissance absorbée et de la consommation



Toutes les herses rotatives AGRAM bénéficient du changement instantané des dents qui 
repose sur un BREVET AGRAM

Les dents sont insérées dans le porte-dents et sont retenues par un AXE avec ÉPAULEMENT 
qui a pour particularité d’être monté SANS GOUPILLE

=
AUCUN RISQUE d’endommager ou de perdre la goupille

HERSES ROTATIVES AGRAM
DES ATOUTS EXCEPTIONNELS

La nouvelle génération de Herses Rotatives AGRAM n’est pas née par hasard.
Leur conception tire parti d’une expérience terrain incomparable pour offrir une 
grande simplicité de réglages, une robustesse extrême des organes et un besoin 

minimal de puissance.

POSITIONNEMENT DÉCALÉ DES DENTS

L’adjonction de 4 ROTORS / mètre et du positionnement décalé des dents placent les herses AGRAM
dans les moins gourmandes en puissance et offre une homogénéité du travail du sol inégalée.

4 ROTORS/m + POSITIONNEMENT DÉCALÉ DES DENTS
=

FIXATION ET CHANGEMENT DES DENTS
=

Simplicité - Fiabilité - Rapidité

Émottage régulier du sol
Travail plus fin

Réduction d’efforts sur les engrenages
Réduction de la puissance absorbée et de la consommation

Lamier 
concurrent

Lamier 
AGRAM

SÉRIE 100 - RA 302 S

MONTAGE INSTANTANÉ DES DENTS

Changez
vos dents 

en
5 minutes

sans outils

1
2
3

L’utilisateur soulève la cheville de verrouillage 
et retire la dent sans outil.

La nouvelle dent est ensuite engagée dans son 
logement.

Rabattre la cheville de verrouillage, la nouvelle 
dent est bloquée.

Changez vos dents 

en 5 mn



SÉRIE 1000 : RA 3002 - RA 3502 - RA 4002

Des caractéristiques techniques à la hauteur de vos exigences

Montage compact et aisé pour tous types de semoirs intégrés.

  Boîtier de vitesse

Les nouvelles générations de boîtier de vitesse à pignons interchangeables offrent une robustesse extrême. Le changement 
de vitesse, en interchangeant les pignons, assure une vitesse de rotation parfaitement étagée et une adaptation optimale aux 
différentes conditions de travail. Prise de force arrière débouchante. Protection par carter spécial.

  Tête d’attelage

Sa conception MONOBLOC intégré au nouveau design des haubans latéraux, et l’utilisation d’aciers 
spéciaux (HLE) garantissent une rigidité et une compacité maximale. Cette nouvelle conception offre une 
robustesse inégalée en reprenant les efforts à chaque extrémité de la machine.

  Déflecteurs

Constitué d’une plaque blindée ULTRA-RIGIDE réglable en hauteur et montée de série avec sécurité 
à ressort réglable. Leurs montages avancés et leurs coordinations au rouleau garantissent aucune 
formation de billon.

  Mains d’attelage

Cat. II avec prise en chape. Réglages AV / AR.
Oscillantes, elles permettent à la herse
de suivre parfaitement le profil du terrain.

  Attaque de la dent «Exclusivité AGRAM»

L’angle d’attaque des DENTS AGRAM permet :
- Le meilleur compromis entre puissance absorbée et qualité de travail
- Un écoulement parfait du flux de terre
- Une usure minimale



OPTIONS

  Effaces traces

Fixés par brides réglables, ils décompactent 
les passages de roues du tracteur pour un 
parfait nivellement.

  Carbure de Tungstène

Pour répondre aux conditions usantes, le Carbure de Tungstène 
est utilisé sur les décrottoirs de rouleaux Packer et les dents.

  Réglage hydraulique

2 vérins de levée avec cadre porteur ULTRA-RESISTANT pour un 
relevage surpuissant (3.5T) avec cinématique à parallélogramme parfait. 
Le semoir est exceptionnellement rapproché, l’effort de relevage du 
tracteur est minimal.

  Barre de nivellement arrière

Elle renforce l’émiettement de la herse rotative, 
égalise le lit de terre avant le rouleau, ce qui garantit 
un rappuyage plus homogène et enfonce les pierres 
vers le bas. Deux manivelles graduées permettent un 
réglage simple et rapide de sa hauteur. Son montage 
sur silentbloc amortit les chocs.

  

Revêtement
Plaquette CARBURE

les décrottoirs revêtus de carbure 
sur les 3 faces travaillantes

offrent une durée de vie 
prolongée et évitent ainsi

des réglages trop fréquents.

Revêtement
Poudre de CARBURE

Durée
de vie

Besoin de 
puissance

Durée
de vie

Besoin de 
puissance

Ces 2 principes de revêtement CARBURE
Poudre de CARBURE - Plaquette de CARBURE
permettent de trouver la meilleure alternative

entre usure et puissance de traction.

ROULEAUX

  Rouleau Packer

À dents larges et profilées qui épousent 
parfaitement le terrain pour un
émiettage maximum.
Il permet de rappuyer le sol sur
toute la largeur de travail. 

Réglage par secteur multi-trous avec butées et flottant vers le bas pour assurer une bonne sécurité sur obstacles.
Axes d’articulation sur lamier situés en avant pour une meilleur stabilité et sécurité de l’ensemble.

Série 1000

Série 100

  Les décrottoirs en position basse sont montés sur barre rigide
     avec un angle dégageant optimum, leurs supports montés par 3 sont 
démontables par bride. Double réglage des décrottoirs possible : centralisé 
par pivotement de la barre ou individuel par lumière sur le décrottoir.

  Rouleau Silloneur cranté (uniquement sur série 1000)

Ø 550 mm, permet un rappui en ligne tous
les 12.5 cm et utilisable sur
tous les sols  et dans
toutes les
conditions.

Son profil assure un rappuyage qui permet
de capter l’eau et de lutter contre l’érosion du sol.
Double réglage des décrottoirs : centralisé et individuel.


