
AÉRATEUR DE PRAIRIE ET GAZON

AR 150 AR 250 AR 300 AR 500
Largeur de travail 1,5 m 2,5 m 3 m 5 m
Angle de travail du rotor réglable 0 à 10° 0 à 10° 0 à 10° 0 à 10°
Nbre de lame / épaisseur 24 de 7 mm 42 de 10 mm 48 de 10 mm 84 de 10 mm
Châssis Rigide Rigide Rigide Repl. hydraulique
Traitement du châssis Galvanisation à chaud peinture peinture peinture
Puissance requise (mini/maxi) 20/30 ch/Din 30/40 ch/Din 40/50 ch/Din 80/90 ch/Din
Poids 235 kg 415 kg 518 kg 1015kg

- Attelage 3 points - Arbres montés sur paliers oscillants - Arbre de Ø 45 mm - Protections sur paliers - Angle de travail réglable
- Fixation robuste des lames entre 2 disques soudés sur l’arbre - Angle de travail réglable
- Montage hélicoïdale des lames : travail régulier sans destructuration, besoin de puissance réduit

- 12 dents courbes de type vibro 25 x 8 mm + lame niveleuse
- Fournie avec double attelage : 3 points arrière tracteur
+ flèche de remorquage pour QUAD

HERSE pour PISTES et CARRIÈRES 
à CHEVAUX Version Attelage 3 points 

Version avec flèche de remorquage 
pour QUAD
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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.

HC 200
Largeur de travail 2 m
Attelage 3 points de série
Attelage traîné pour Quad de série
Roues profil gazon 13 x 6,5 - 6ply
Dents courbe type Vibro avec réglage de profondeur par hauban à rotules 12
Puissance requise (mini/maxi) 20/30 ch/Din
Poids 145 kg

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

Une gamme complète de herses pour usages multiples

HERSES
À CHAÎNONS

HERSES 
RÉGÉNÉRATRICES

de PRAIRIES

AÉRATEUR
de PRAIRIES et GAZON

HERSES DE PRAIRIE

www.agram.fr

HERSES
pour CARRIÈRES et PISTES ÉQUESTRES

HERSES
ÉBOUSEUSES
ÉMOUSSEUSES



  Quatre rangées de chaînons lourds réversibles

- Ancrées au châssis par manilles et reliés entre eux par des anneaux, les chaînons sont totalement libres de mouvements.
- Travail régulier réduisant l'arrachement de l'herbe
- Puissance de traction réduite.
- Face "Y" pour ébousage, étaupinage, émoussage.
- Face à pointes pour travail en profondeur : pour aération du sol en profondeur et mélange des éléments organiques avec la terre.

Caractéristiques 400 500 600
Largeur de travail 4 m 5 m 6 m
Nombre de rangées de chaînons 4 4 4
Nombre total de chaînons 40 62 78
Attelage en chapes CAT II CAT II CAT II
Repliage hydraulique Option incluse Option incluse Option incluse
Puissance de traction nécessaire 
mini/maxi

60/80 ch-DIN 70/90 ch/DIN 80/100 ch/DIN

Poids 360 Kg 460 Kg 560 Kg

  Axes des vérins
Les deux axes des vérins s'articulent sur des lumières pour un suivi du terrain des extensions en latérale
(suivi du terrain droite/gauche). Fixations des vérins sur larges chapes. Largeur 240 mm x 8 mm ➐

➐

➐

➐

Encombrement réduit au transport largeur 2,50 m

  Repliage hydraulique flottant double effet

GEO CHAIN

➏ Accrochage inférieur en chapes traversé par tube carré 
de section 80 x 80 mm.
Deux montants verticaux en profils reconstitués de 120 x 60 
x 4 mm d'épaisseur.
Deux haubans arrières entre le 3ème point et l'arrière central 
section 50 x 15 mm; Le 3ème point avec une longueur 
lumière confère une liaison flottante entre le tracteur et la 
herse pour un suivi du terrain régulier avant/arrière.

  Attelage flottant aux larges dimensions

➏

Une gamme complète de herses de prairies lourdes 
à quatre rangées de chaînons de 4 - 5 - 6 m avec repliage hydraulique

➋

➋

➌

➌

➍
➎

➎

➎

➎

➊

➍

➊ Angles frontaux protégés par tube de Ø 48 x 3 mm d'épaisseur,. Ils assurent le dégagement face aux obstacles touchés de 
façon malencontreuse. (Poteaux de clôture, râteliers, auges).

➋ Deux barres d'écrêtage provoque une première attaque et un éparpillement des bouses, taupinières et imperfections du sol. 
2 équerres section 80 x 80 x ep. 8 mm.

➌ Barre de finition arrière constituée de section 80 x 80 x 8 mm d'épaisseur.

➍ Deux renforts latéraux constitués d'équerres de section 60 x 60 6 mm.

➎ Quatre tubes supérieurs procurent un maintien fort de l'avant à l'arrière du tablier Ø 48 x 3 mm d'épaisseur.



  3ème point articulé sur ressort

Il assure un très bon travail de la herse dans les terrains 
difficiles. Le ressort amorti tous les chocs transmis lors du 
travail en conditions extrêmes.

Une gamme complète de herses de prairie à repliage hydraulique.

4,80 m et 6,00 m

  Repliage au transport

Permet de replier les herses dans un encombrement  de 
2,40 m avec repliage hydraulique.

Entièrement 

GALVANISÉES

HERSES ÉBOUSEUSES et ÉMOUSSEUSES

  Caractéristiques techniques*

  Roues acier sur roulement à billes étanche

4 roues à partir de 4,80 m en série. Elles assurent un suivi parfait du sol pour les herses grande largeur.
Les roues avec réglage par manivelle permettent  d’ajuster la hauteur de travail.

  Attelage rapide par barre coupleur

La barre coupleur permet d’atteler la herse rapidement. Le verrouillage automatique avec ressorts de rappel permet d’atteler depuis la cabine 
du tracteur.

Travail sur
3 niveaux 
successifs

qualité de travail
irréprochable

Largeur de 
travail

Largeur de 
transport

Dimension 
panneaux lat. Repliage Roues Version

Demi-souple

4,80 m 2,40 m 1,20 m hydraulique 4 (série)
- 1ère rangée :

RACLOIR 60 cm
(2 ressorts de 10 cm)

- 2ème rangée:
RACLOIR 30 cm

(1 ressort de 10 cm)
- 3ème rangé de:

Dents émousseuses
et aératrices

6,00 m 2,40 m 1,80 m hydraulique 4 (série)

Structure de châssis 
tubulaire ultra-robuste 

avec
renforts d’angles ➊

et d’articulations.

  Articulations renforcées avec graisseurs



  Semoir de regarnissage (option)
Large choix de semoirs pour regarnir les prairies après 
hiver difficile (marquages au sol de passage de bovins, 
pourissement suite à une humidité importante, gel)
ou après sécheresse. Permet également l’introduction 
d’un large choix de semences sur la prairie.

Aération
et 

Régénération

Herse lourde régénératrice de prairies 6,10 m

HERSE RÉGÉNÉRATRICE de PRAIRIE
HRP 610

Caractéristiques techniques*
Désignation HRP 610

Dents vibrantes «aérer et régénérer» 18 (32 x 12 mm)
Lame d’acier montée en V pour écrêtage 3 scalper démontables
Racleurs sur 2 ressorts «égaliser - niveler» 15 - larg. 45 cm
Dents vibrantes «émousser» 29 (32 x 10 mm)
Largeur de travail 6,10 m
Largeur de transport 2,50 m
Puissance requise mini/maxi 80 à 110 ch/din
Hydraulique nécessaire 1 DE
Attelage en chapes CAT II et III
Poids 1505 kg

  Aérer et régénérer
1 rangée de dents vibrantes  de section 32 x 12 mm. Les couteaux scarificateurs montés sur la 
dent permettent l’aération en profondeur des sols asphyxiés par les adventices et les mousses.
Les eaux de pluie
s’infiltrent ainsi
rapidement sans
ruisseler.
Les plantes utiles
peuvent ensuit
 se régénérer 
sans gêne
Réglage en
hauteur.

  Émousser
1 rangée de dents 
v i b r a n t e s   d e 
sect ion 32 x  10 
avec un réglage 
e n  p r e s s i o n 
assure la finition 
et l’émoussage. 
C e  d i s p o s i t i f 
e s t  r é g l a b l e 
e t  p e u t  ê t r e 
complètement 
escamoté.

  Transport sécurisé
Double sécurité par liaisons 
mécaniques réglables et 

vanne hydraulique.
Gabarit réduit et visibil ité 

maximum.

  Attelage et suspension
CAT II et III assure un très bon 
suivi du terrain en conditions 
difficiles. La suspension permet 
une liaison antichoc et active 
lors de passages abrupts.

  Repliage hydraulique
Vérins de grandes dimensions, ils 
assurent le repliage des extensions
avec souplesse. Fixations et articu-
lations avec graissage. Commande
double effet. Guidage butée téflon.

  Égaliser - niveler
2 rangées de racleurs montés sur ressorts et 
positionnés en quinconce assurent le nivelage et 
l’égalisation de vos herbages, ils corrigent l’érosion
et les nombreux piétinements des troupeaux.

  Patins interchangeables
montés en 2 parties boulonnées 
entre e l les,  seule la  par t ie 
inférieure est ainsi remplacée 
après usure.

  Scalper démontable
En acier traité, il permet l’écrêtage 
des bouses et des taupinières. 
Cette pièce est interchangeable.


