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Tout pour le travail de vos sols

BM Maschinenbau

Nous sommes un fournisseur renommé de systèmes pour des équipements de travail du
sol.

Nos produits convainquent par leur efficacité et des prix avantageux.
En tant que marque intégrée, nous suscitons l’enthousiasme de nos clients avec nos

idées et la mise en œuvre créative de leurs souhaits. 

Nos produits sont adaptés sur mesure à votre sol.

Nos équipements de travail du sol sont disponibles en diverses qualités de fonte,
plusieurs largeurs et divers angles de coupe. Vous pouvez compter sur une excellente
expertise-conseil technique de notre part pour trouver la solution optimale pour votre

cas d’application.

Notre expertise-conseil et notre fabrication reposent sur les besoins spécifiques aux
clients et sur une qualité «Made in Germany»
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Tasse-avant et rouleaux packer

La construction de tasse-avant est notre spécialité, qui a désormais traversée les
frontières pour enthousiasmer des clients du monde entier. Nous offrons des versions de
tasse-avant de toutes tailles, du petit tasse-avant avec une largeur de travail de 1,6m aux

grands équipements jusqu’à 6m.

Nous fabriquons les châssis de chaque type à partir de profilés en acier de qualité à
grains fins de 80x80 avec un arbre continu de 50 ou 60 en fonction du type d’anneaux.

Les rouleaux rayonneurs et profilés forment ici des exceptions comme, entre autres, le
packer V-Ring.
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Une flexibilité maximale

Tous les modèles sont de manière générale équipés de brides et de supports pour des
éléments de postéquipement, pour permettre le montage ultérieur en fonction des

besoins de chaînes de nettoyage, de barres niveleuses ou de dents frontales.
Nous proposons également nos équipements en version dirigée pour une utilisation

personnalisée

En privilégiant la flexibilité et la durabilité, nous renonçons autant que possible aux
composants spéciaux et tentons de maîtriser tous les défis de construction avec des

pièces normalisées pour préserver la facilité et la simplicité de réparation des
équipements.
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Que l'on tourne la situation dans un sens ou dans l'autre...

Les timons d’attelage font bien entendu également partie de notre gamme, et ce, sans
restriction de taille.

Planifiez votre prochain projet avec nous,
nous serons ravis de vous conseiller!

Tasse-avant 6m avec anneaux Ø700
Châssis hydraulique

Timon généreux

Homologué et sûr conformément au code de la route allemand StVo
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Presque comme neuf

Nous fabriquons nous-même presque tous les produits sur notre site, du profil brut à la
machine finie. Même les anneaux V-Ring sont fabriqués par nous. Nous sommes ainsi en

mesure de proposer à nos clients tous les modèles dans des conceptions spéciales et
même de fabriquer des corps de rouleaux adaptés pour des châssis de rouleaux et de

packer existants. 

Nous proposons également des articles entièrement remis à neuf dans le domaine des
équipements d'occasion, et ce, toujours dans l’esprit de la durabilité.
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Notre choix d’anneaux

Les travaux dans les champs avec un rouleau packer sont essentiels. L'utilisation des rouleaux
ameublit ou tasse les sols selon le type d’anneau utilisé, assure une très bonne aération et

favorise la formation de capillaires pour une irrigation optimale des semences.

Anneaux Cambridge

• Brise les mottes, ce qui stimule le tallage 
• Très bon rappuyage, qui protège les sols contre l’assèchement
• Le profil cunéiforme assure la formation de sillons sur les sols humides et 

augmente le risque de battance 

Anneaux Crosskill
• Très bon émiettement de la surface de la terre, ce qui réduit le risque de 

battance 
• Très bonne aération des couches de terre, stimule la croissance 
• Sensibilité réduite aux pierres 
• Intensité plus faible du rappuyage et poids inférieur en comparaison aux 

anneaux Cambridge en raison d'une répartition plus large des anneaux

Anneaux à cames

• Très bon émiettement de la surface de la terre, ce qui réduit le risque de 
battance 

• Très bonne aération des couches de terre, stimule la croissance 
• Sensibilité réduite aux pierres 
• Intensité plus faible du rappuyage et poids inférieur en comparaison aux 

anneaux Cambridge en raison d'une répartition plus large des anneaux 

Anneaux packer

• Augmente la poussée régulière des semences et stimule la croissance 
• Très bon rappuyage 
• Adéquation en fonction du diamètre et de l'angle cunéiforme pour les sols 

sablonneux jusqu’aux sols argileux 
• Le profil cunéiforme assure la formation de sillons sur les sols humides et 

augmente le risque de battance

Anneaux dentés

• Très bon émiettement de la surface de la terre, ce qui réduit le risque de 
battance 

• Très bon rappuyage par des anneaux en fonte à emboîtements denses 
• Très bonne aération de la surface de la terre, stimule la croissance 
• Alternative au rouleau Cambridge sur les sols humides

Rouleau-barre

• Rappuyage à pleine surface par la surface d'appui sans lacunes du profil à 
angle décalé 

• Différence optimale entre une surface de sol friable et un compactage modéré 
pour la protection des sols contre l’assèchement 

• Ne convient pas aux sols humides (collage)
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Cultivateurs et herses arrière et frontales

En tant que l’un des équipements classiques de travail du sol, le cultivateur fait bien
entendu également partie de notre gamme de produits. Nous livrons tous les types de

cultivateurs, des déchaumeurs à dents aux herses légères et cultivateurs à dents
souples. Nous proposons la remise à neuf de machines existantes ainsi que des

cultivateurs neufs et des cultivateurs entièrement reconditionnés.

 Des années de développement et des progrès constants dans la conception de nos
équipements font de ces derniers des machines modernes, qui offrent une excellente

longévité ainsi que la résistance nécessaire pour supporter les puissances croissantes
des véhicules tracteurs actuels.

Équipement:

• Châssis robuste en acier de construction à grains fins 80 x 80
• Console d’attelage appropriée pour CAT2 et CAT3 
• Renforts généreux pour la robustesse et la stabilité de forme du châssis 
• Système soudé exempt de tensions pour une exploitation silencieuse avec 

amortissement des vibrations 
• Largeur de transport inférieure à 3m 
• Fixations pour équipements suiveurs 
• Jeu de rouleaux au choix de notre gamme de produits 

Notre herse canadienne se distingue de la concurrence, grâce à notre
technique de soudage sans tensions !

La technique de soudage est un facteur essentiel pour assurer une exploitation
silencieuse avec l’amortissement des vibrations. Ces qualités permettent en même
temps d’assurer un traitement uniforme des champs, même en présence de faibles

irrégularités.
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La grande herse à dents flexibles

Un classique de la préparation du lit de semences 

• Émiettement et ameublement du profil supérieur du sol par les dents flexibles 
• Nivellement et rappuyage par le rouleau suiveur de votre choix 
• Différents résultats de travail selon l'équipement (par ex., haute efficacité dans la 

lutte mécanique contre les adventices avec des barres-peignes) 
• Confort d’exploitation élevé et résultat uniforme du travail du sol grâce à la 

technique de soudage sans tensions 

Nous pouvons produire toutes les herses en largeur de 3 à 6m. Celles-ci sont également
entièrement fabriquées sur site, de la découpe jusqu’au châssis. Un grand choix de types

de dents et de socs permet d’optimiser les résultats de travail individuels. Selon vos
souhaits, nous pouvons fabriquer des herses à 4 ou 5 rangées. Dans ce contexte, la

diversité du choix des équipements suiveurs offre une personnalisation en termes de
résultat du travail et de prix.
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Bien armé pour la partie frontale

La herse canadienne ou herse à dents flexibles pour la partie frontale fait aussi partie de
notre gamme de produits. Grâce à la finesse de son châssis et aux roues dirigées, la
herse frontale permet un excellent traitement des bords. Elle peut bien entendu être

combinée de manière idéale, grâce à la place libre à l'arrière.

• Équipement frontal idéal pour la préparation du lit de semences 
• Émiettement et ameublement de la couche de terre par les dents flexibles 
• Confort d’exploitation élevé et résultat uniforme du travail du sol grâce à la 

technique de soudage sans tensions 
• Très bonne adéquation pour le traitement des bords en version 3m
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Cultivateurs lourds et déchaumeurs à dents

Le cultivateur frontal a gagné de manière fulgurante en popularité ces dernières années.
Les forces croissantes des tracteurs offrent des possibilités de combinaisons de plus en

plus nombreuse dans les champs.

• Équipement frontal idéal 
• Deux rangées de dents pour briser les mottes à la surface de la terre 
• Bons résultats en combinaison avec des herses rotatives 
• Masses de terre uniformes sur les traces, grâce au guidage des décrottoirs 
• Plusieurs étapes de travail au cours d’une course 
• Très bon à combiner avec des machines d'ensemencement, bon poids pour 

l'équilibrage frontal 
• Génère des couches de sol meubles pour la semence 

Qu’il s’agisse de dents neuves ou d'occasion, de socs réversibles ou double cœur, de
décrottoirs, de panneaux d'avertissement et de l’éclairage: nous vous offrons un grand

choix de produits et de solutions pour des prix qui vous conviennent. 
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Neuf ou d’occasion ?

Le déchaumeur à dents classique a bien entendu également sa place dans notre
assortiment de produits ...

… mais en premier lieu, nous restons fidèles à notre philosophie qui s’inscrit dans l’esprit
de la durabilité et de la protection de l’environnement et nous concentrons

prioritairement sur la remise à neuf d’équipements bien conservés.
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Équipement ultérieur avec le kit de postéquipement de rouleaux

Dans l’esprit du développement durable, nous offrons également à nos clients la
possibilité de remise à neuf de leurs machines existantes et d’y ajouter de nouveaux
équipements suiveurs. Le kit de postéquipement de rouleaux vous permet de réaliser
une conception personnalisée et une extension de votre cultivateur. La fabrication de
pièces de rechange ou de sous-ensembles personnalisés fait également partie de nos

prestations.

Tous les équipements suiveurs sont spécialement fabriqués pour vous sur mesure.
Nous vous offrons une liberté absolue en matière de configuration du prix.

Nos rouleaux

Rouleau V-Ring :

• Optimisé en poids tout en offrant une capacité de charge 
élevée

• Composé de 20 anneaux à profil en V et d’une barre de raclage
• Haut niveau de sécurité au travail grâce à la géométrie de 

marche cunéiforme et de l’espacement des anneaux de 
150 mm

• Pas de colmatage sur sols collants et humides 

Les rouleaux V-Ring peuvent également être utilisés avec 
une faible capacité de charge des véhicules tracteurs. 

Rouleau à fers plats :

• L’exécution torsadée offre un meilleur confort de conduite
• L’exécution droite a un effet percutant très puissant

Comparé au rouleau-barre, le rouleau à fers plats permet d'obtenir
un meilleur émiettement du sol.

Rouleau-barre :

• Très bon rappuyage
• Haute performance de soutien des machines
• Poids faible
• Rapport qualité-prix optimal
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Rouleau à lames-ressorts :
• Comportement de fonctionnement peu sensible au 

colmatage
• Bon rappuyage
• Convient bien pour les sols secs
• Faible capacité de charge

Rouleau T-Ring
• Très bonne performance de coupe
• Haute charge d’appui de la machine
• Convient bien pour les sols sablonneux
• Convient modérément sur les sols humides

Rouleau U-Ring
• Rappuyage particulièrement intense
• Roulement silencieux et travail régulier du sol
• Autonettoyant
• Convient parfaitement pour les sols difficiles

Rouleau à anneaux en acier
• Brise très bien les mottes de terre
• Accumulation de terre nettement inférieure grâce au 

décalage de roulement des anneaux
• Haute capacité de charge
• Pas de colmatage, même sur les sols collants

Rouleau à anneaux en fonte
• Anneaux au choix de type Cambridge, Crosskill ou à 

cames
• Rappuyage intensif
• Très haute capacité de charge
• Profil de terre meuble pour une bonne aération du sol
• Convient derrière les herses lourdes, les herses à dents 

flexibles et les déchaumeurs compacts à disques
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Autres accessoires pour le nivellement

Barre de nivellement :

• Destinée au nivellement de sols traités 
précédemment 

• Adaptable aux équipements existants grâce au 
réglage de la hauteur et de la largeur

• Amélioration de l'état du sol pour les étapes de 
travail ultérieures 

Barre-peigne pour la régulation de la formation
des mauvaises herbes

• Porte les germes à la surface, où ils dessèchent 
• Travail de couverture globale, grâce à un faible 

écart des dents de 100mm 
• Résultats de travail optimaux sur des sols plans 
• Lutte et prévention mécaniques écologiques contre 

les adventices 

Décrottoirs réglables en hauteur et en largeur

• Répartition contrôlée de la terre lors du 
déchaumage 

• Nivellement optimisé 

• Profondeurs et largeurs de travail flexibles, grâce 
au réglage de la hauteur et de la largeur

• Télescopique pour les déplacements sur route 
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Bras porteurs / Supports pour équipements suiveurs

Bras porteurs en version lourde

• Longueur personnalisée sur mesure des bras porteurs 
• Douille de lubrification au pivot, pour un réglage facile en hauteur sans grippage 
• Distance réglable vers l'arrière entre le cultivateur et le rouleau 
• Hauteur réglable via des barres perforées
• Bride à trou oblong pour le postéquipement de barres de nivellement ou 

d'aplanissement 
• Haute charge d’appui pour le guidage de la profondeur 

Bras porteurs en version légère

• Pivot mobile au niveau de la tige de boulon 
• Hauteur réglable via des barres perforées
• Bride à trou oblong pour le postéquipement de barres de nivellement ou 

d'aplanissement 
• Réduction de la consommation de carburant grâce à l'optimisation du poids 
• Montage flexible grâce à la conception compacte 
• Convient pour les rouleaux émietteurs légers 
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Herses lourdes

Les herses lourdes font sans doute partie des machines les plus anciennes de
l'agriculture, mais elles font aujourd'hui encore leurs preuves.

Qu’il s’agisse de travailler la surface de champs labourés ou pour la préparation des sols
pour les équipements suiveurs: grâce à leurs faibles besoins en force de traction pour

une performance surfacique élevée, les herses lourdes font partie des machines ayant la
plus faible consommation de carburant. Elles conviennent ainsi également parfaitement

pour les petits véhicules tracteurs. Les dents assurent un profil de terre uniforme et

friable ainsi que l’aération des sols.

• Largeurs de travail de 3m à 9m (adaptables sur demande) 
• Équipements suiveurs au choix (barres-peignes, rouleaux, panneaux 

d’avertissement, etc.)
• Supports en bois pour la protection des compartiments de dents sur demande 
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Déchaumeurs compacts à disques

Très tendance, les déchaumeurs compacts à disques font depuis plusieurs années leurs
preuves sur le marché et sont également disponibles chez nous.

Largeurs de travail de 3 m à 6 m avec équipements suiveurs au choix de notre gamme de
produits

• Pour biner et pour casser les grandes mottes de terre 
• Très bonnes performances d’émiettement 
• Utilisation pour la préparation du lit de semences 
• Convient également pour la lutte contre les adventices par la coupe de zones des 

racines d’herbes situées à un niveau plus haut 
• Convient également pour le recouvrement des semences 
• Rappuyage à pleine surface pour préserver l'humidité du sol à l'aide d'un rouleau à

angle décalé 
• Déplacement optimisé en courbe, grâce aux disques inclinés 
• Vitesse plus élevée en comparaison au déchaumeur classique avec env. 12-15 

km/h. 
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Pièces de rechange - Consoles – Remise à neuf

Qu’il s’agisse de rééquiper vos machines préférées ou de réaliser vos propres projets:
nous fabriquons tout, des pièces de rechange aux constructions de châssis conformes à

vos concepts. La remise à neuf de vieux trésors fait aussi partie de notre quotidien.

Châssis de tasse-avant

• Cadre robuste en profilé tubulaire 80 x 80
• Convient pour des anneaux jusqu'à Ø 900 mm 
• Console d’attelage CAT2 avec trou oblong au 

bras de relevage inférieur pour la 
compensation de dévers 

• Dirigeable via une tête sphérique galvanisée, 
commande via des roues en acier galvanisé 
pour une conduite optimale dans les courbes 

• Autocentrage via le prisme de direction pour la 
conduite sur route 

• Bride à trou oblong pour éléments de 
postéquipement

Bloc de direction pour rouleaux

• Direction pour rouleaux avec un diamètre
d’anneau jusqu'à 700 mm 

• Châssis en tube carré de 80 x 80 mm en
acier de construction à grains fins 

• Console d’attelage CAT2 avec trou oblong au
bras de relevage inférieur pour la
compensation de dévers 

• Dirigeable via une tête sphérique
galvanisée, commande via des roues en
acier galvanisé pour une conduite optimale
dans les courbes 

• Autocentrage via le prisme de direction
pour la conduite sur route 

• Pour la conversion de rouleaux existants
pour le montage frontal 

• Longueur et largeur de la console variables 
• Pour le vissage sur l’étrier du rouleau via des brides à trou oblong 
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Rouleaux de remplacement Sterntiller

• Nouvelle construction sur mesure
• Adaptation pour châssis existant
• Concertation étroite avec les clients
• Longueurs personnalisées

Et ce n’est pas tout !

Notre gamme de produits ne connaît pratiquement aucune limite et est beaucoup plus
vaste que ce que nous vous avons présenté ici. Nous étudions chaque idée et sommes
également prêts à réaliser les concepts les plus originaux. Nous nous engageons et

réfléchissons quotidiennement pour vous offrir des solutions personnalisées et flexibles.

Nous résolvons vos problèmes!

N'hésitez pas à parcourir notre site Web ou nos autres canaux et
plateformes de marchés.

Nous sommes tous les jours à votre disposition de 9h à 17h pour vous
assister et vous conseiller.

Votre équipe – BM Maschinenbau

www.bm-maschinenbau.de
BM Maschinenbau sur eBay - annonces classées

BM Maschinenbau sur eBay
BM Maschinenbau sur Traktorpool
BM Maschinenbau sur Agriaffaires
BM Maschinenbau sur Facebook

BM Maschinenbau sur Instagramm
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