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UN ROULEAU AVANT
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Modèle Largeur travail 
mm

Largeur transport 
mm Poids Kg

SRF-30/66A 3.000 3.000 836
SRF-40/66A 4.000 2.870 1.075
SRF-50/66A 5.000 2.870 1.245
SRF-60/66A 6.000 2.870 1.416
SRF-70/66A 7.000 2.870 1.587
SRT-40/65T 4.000 2.870 1.354
SRF-50/65T 5.000 2.870 1.554
SRF-60/65T 6.000 2.870 1.721
SRF-70/65T 7.000 2.870 1.954

SEGUÉS, experts en travail du sol
L’utilisation du rouleau avant SRF SEGUÉS permet le déchiquetage des mottes et un bon 
nive-llement du lit de semis. En un seul passage, nous préparons, compactons et 
réalisons des tâches de semis avec tous les types de machines pneumatiques. (céréales, 
tournesol, etc.)
Les rouleaux avant avec pliage hydraulique s’adaptent librement au lit de semis pour un 
travail uniforme de la machine.

Rouleau à anneaux et attelage avant de 3 à 7 mts

Les points forts des rouleaux avant d’anneaux:
- Châssis tubulaire et pliage hydraulique
- Diamètre de l’arbre 60 mm
- Distance entre les anneaux de 130 cm
- Tube fabriqué avec une feuille incurvée de 8 mm et une tige traversante. Un
manchon de 1 ¼ “est soudé sur le couvercle afin qu’il puisse être rempli de liquide.
- Les anneaux sont fabriqués avec des angles courbes de 50 mm et un diamètre
de 650 mm qui facilitent un déchiquetage supplémentaire des sols terreux, ce qui
rend préférable de briser les mottes et de dessiner les tranchées d’ensemencement
pour accueillir le grain que le planteur dégage.
- Assemblage indépendant pour faciliter la rotation de celui-ci et l’expulsion des
pierres et de la terre introduites pendant les travaux.
- Conçu pour être couplé au relevage avant du tracteur, il peut également être
utilisé avec l’attelage arrière ou derrière tout type d’outils de préparation du lit de
semis.
- Le profil et la rotation indépendante des bagues sur un seul axe garantissent leur
fiabilité, leur durée maximale et l’usure minimale de la machine.
- Le système d’attelage auto-directionnel garantit un travail perpendiculaire au
sens de déplacement de la machine, ce qui, combiné à l’oscillation des caisses,
nous permet de nous adapter parfaitement au sol et aux simples virages du trac-
teur.
- Protégé avec une peinture et une résistance de haute qualité.

A = Anneaux
T = Tube

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


