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DESHERBAGE MECANIQUE
grande culture

UNIQUE SUR LE MARCHE
Bineuse grande culture (céréales) à guidage optique par caméra
couleur.
- Binage de précision à haute vitesse
- Compacte et robuste, précise et rapide
- Gain de productivité et confort de travail
- Fonctionne sur tous types de cultures (de 12,5 à 90 cm d’inter rangs)
- Réelle maitrise de la profondeur de travail
- Fabrication sur mesure en fonction des cultures
- Modifiables et évolutives
- Repliage hydraulique incorporée dans la poutre

PULVERISATION LOCALISEE

sur le rang ou inter rang
Système à guidage ROBOCROP
- Meilleure utilisation des herbicides
- Cloche en polyéthylène
- Contrôle de hauteur très précise
- Modification de la largeur de pulvérisation facile
et rapide
- Pulvérisation en bande de 12 à 65 cm de largeur
- Tôle de protection montées sur parallélogramme
pour une meilleure protection du rang.

GARFORD fabrique également de véritable
désherbineuse.
La combinaison parfaite entre désherbage mécanique et la pulvérisation.
Sur le même châssis, vous pouvez retrouver
une rampe de pulvérisation localisée sur le rang
combinée avec une bineuse mécanique en inter
rang avec des paniers escamotable hydrauliquement.
Vous pouvez alors faire du binage mécanique en
conditions sèches et de la pulvérisation en
conditions hygrométriques intéressantes.
Vous obtiendrez de bons résultats avec les 2
passages.

PULVERISATION ULTRA LOCALISEE

sur le rang ou inter rang
Système ROBOCROP SPOT
SPRAY
Une révolution dans le domaine de la
pulvérisation.
La rampe est autoguidée avec une précision
centimétrique. Elle est contrôlée en hauteur
pour que les buses pulvérisent précisément les
cibles analysées. La dose épandue est
minimale (1% de la dose pleine en
pulvérisation conventionnelle).
La réactivité du système de guidage allié à la
rapidité de fermeture des buses antidérive (20
millisecondes) donnent des résultats
exceptionnels.

DESHERBAGE MECANIQUE
grande culture

La bineuse Quivogne.
D'une robustesse et d'une fiabilité de qualité, cette bineuse permettra de travailler les
inter-rangs, en évitant les plants, et de pratiquer un désherbage.
En brisant la croûte qui se forme sous l'effet de l'arrosage et de la pluie, la pénétration
de l'eau dans le sol est facilitée, évitant le phénomène de battance. L'évaporation de
l'eau par capillarité est également limitée. Le binage permet aussi de casser les
fissures qui apparaissent dans le sol lorsque celui-ci est très sec. Grâce au binage, les
racines des plantes respirent mieux.
Nos bineuses se déclinent en version maïs et tournesol et peuvent être complétées par
un équipement fertiliseur.

DESHERBEUR THERMIQUE PRO. RIBILAND®

Equipement de
base

Tuyau flexible
d’alimentation de gaz pour
désherbeur thermique.
Équipé de raccords 4x11
DK6 à écrous mobiles
montés.
Longueur 5m.
Référence : 760001

Chariot avec roues
gonflables Ø 260
spécialement étudié pour
bouteilles de gaz.
Référence : 760000
Détendeur haute pression
pour gaz propane.
2.5 bars - 6 kg/ h.
Référence : 760002

DESHERBEUR THERMIQUE PRO. RIBILAND®
Les
Accessoires
SUPERBIOFLAMME

BIOMEGAFLAMME

Désherbeur thermique
professionnel sur bouteille
de gaz butane ou propane,
équipé d’une poignée
veilleuse 100% métal gainée
plastique.
Gâchette de réglage de
débit.
Lance 595 mm en acier
chromé, équipée d’un
allumage Piezo.
Brûleur cloche et crochet de
maintien en acier chromé.
Largeur de travail ± 20 cm.
T° : 1800 °C.
Catégorie d’appareil : 3
Référence : 760003

Désherbeur thermique
professionnel sur bouteille
de gaz butane ou propane,
équipé d’une poignée
veilleuse 100% métal gainée
plastique.
Lance 600 mm en acier
chromé, équipée d’un
allumage Piezo.
Gâchette de réglage de
débit.
Brûleur triangle et crochet
de maintien en acier
chromé.
Fourni avec tuyau flexible
de 5m.
Largeur de travail ± 70 cm.
T° : 1800 °C.
Catégorie d’appareil : 3
Référence : 760004

DESHERBEUR THERMIQUE PRO. RIBILAND®
Les
Accessoires
BIOPROFLAMME
Désherbeur thermique
professionnel sur bouteille
de gaz butane ou propane,
équipé d’une poignée
veilleuse 100% métal gainée
plastique.
Gâchette de réglage de
débit.
Lance 600 mm en acier
chromé, équipée d’un
allumage Piezo.
Rampe de 3 brûleurs Ø
45mm et crochet de
maintien en acier chromé.
Fourni avec tuyau flexible
de 5m.
Largeur de travail : environ
70 cm.
T° : 1800 °C.
Catégorie d’appareil : 3
Référence : 760005

SUPERBIOPROFLAM
ME
Désherbeur thermique
professionnel sur bouteille
de gaz butane ou propane,
équipé d’une poignée
veilleuse 100% métal gainée
plastique.
Gâchette de réglage de
débit.
Lance 600 mm en acier
chromé, équipée d’un
allumage Piezo.
Rampe de 4 brûleurs Ø
45mm et crochet de
maintien en acier chromé.
Fourni avec tuyau flexible
de 5m.
Largeur de travail : environ
80 cm.
T° : 1800 °C.
Catégorie d’appareil : 3
Référence : 760006

DESHERBAGE MECANIQUE
pour maraichers

Un outil ancestral, déjà utilisé par nos arrière-grands-parents, ce qui prouve bien son efficacité !
La houe a été repensée afin de s’adapter aux exigences du maraichage
Le châssis s’adapte à tout type d’outils, ce qui en fait un élément polyvalent et très pratique pour travailler
vos sols ! D’une houe simple à une houe double roues, vous pourrez y adapter le kit deux roues pour le
travail des semis de moins de 15 centimètres, le montage de bras déportés, le montage second outils…
Autant d’éléments indispensables pour répondre aux exigences du maraîchage diversifié.

De nombreux accessoires interchangeables adaptés à différentes utilisations

DESHERBAGE MECANIQUE
pour collectivités, communes.

Houe communale à bras rétractable de désherbage mécanique

Houe SCALP

Lames de 250 ou 450 mm

DESHERBAGE MECANIQUE
pour collectivités, communes.
La gamme d'outils manuels permet à tous utilisateur d'apporter dans son quotidien un
instrument performant, ergonomique et maniable. Les travaux répétitifs étant bien souvent
fatigants, il est nécessaire d'utiliser des accessoires de bonne qualité. Nous accordons une
grande importance à la solidité et à la finition de nos outils.

Sarcloir oscillant OMEGA

Sarcloir oscillant DELTA

Binette à lame interchangeable
Rasette multifonction de sarclage

Râteau acier 300mm et 400mm

CLIMABIO
Filet souple et léger destiné à protéger les cultures de
plein champs et sous abris
Sa structure à mailles très fines permet de lutter avec efficacité, de manière mécanique, contre
les insectes, mouches, thrips, pucerons et altises.

Avec les intérêts de qualité et de précocité de récolte qu'apporte l'application du CLIMABIO,
il permet un rendement élevé. L'intérêt économique parfaitement maîtrisé rend le produit
tout à fait compétitif. Par ailleurs, l'utilisation du CLIMABIO, en excluant l'emploi de produits
chimiques, est un élément important du respect de l'environnement.

Applications : ail, aubergine, carotte, chicorée, choux, concombre, cornichon, courgette,
laitue, melon, navet, persil, piment doux, poireau, radis, tomate...

Protège contre les
dégâts du gibier

Efficace contre
le vent

Protège contre l
a pluie
et la grêle

Protège contre les
mouches des semis ,
papillons et insectes
de grande taille

