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Désherbage mécanique

Bineuses KRESS

Bineuse à doigts

Bineuse à cage

Bineuse à étoiles

Parallélogramme Duo

Bineuse Habicht

Bineuse Argus

Bineuse Triple

Autopilot

Herse flexible

Désherbage thermique

 

Bineuse à doigts KRESS

Multifonctionnelle et résistante

Biner sur le rang est possible!
Moins travail manuell!
Principe: les doigt en caoutchouc s'intégrent sous la terre sans abîmer les
cultures et permettent d'arracher les mauvaises herbes là où un bineuse
standard n'y accédera pas.

Éprouvé nombreuses fois en:

Maïs, tabac, tournesol, betteraves, soja, chou, salade, haricots, poireau,
tomates, artichauts, lavande, herbes et medicinal plants, fraises, courge,
pépinères

La petite bineuse à doigts
À partir d'un espacement de rang de
25 cm.
Résistant à l'usure et flexible
2 possibilités d'adaption pour
differentes cultures et conditions des
sols

La grande bineuse à doigts
À partir d'un espacement de
rang de 40 cm.
Résistant à l'usure et flexible.
3 possibilités d'adaption pour
differentes cultures et conditions
des sols.
- disques échangeables, trempé
- 2 roulements à billes

Actualités

Parallélogramme Duo

...plus

Salons et événements

...plus

Maraîchage
Agriculture
Fines herbes
Plantes médicinales
Plantes ornamentales
Pépinière
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La bineuse à doigts MAXI
À partir d'un espacement de rang de 40 cm.
3 possibilités d'adaption pour differentes cultures et conditions des sols.
Further highlights: disques échangeables, trempé, 2 roulements à billes.

Fiche technique:

Principe les doigts en caoutchoucs s'intégrent sous la terre sans
abîmer les cultures et permettent d'arracher les
mauvaises herbes là où un bineuse standard n'y
accédera pas.

Largeur petite
grande
maxi

Temps
d'utilisation

10 jours après la plantation

Possibilité
d'adaption

sur l'avant, arrière ou partie intermédiaire

Espacement
de rang

petite: à partir de 25 cm
grande: à partir de 40 cm
maxi: à partir de 90 cm

Hauteur 50 – 80 cm (plus haut sur demande)

Profondeur de
travail

2 – 4 cm

Vitesse de
travail

4 à 15 km/h

Avantages - Possibilité d'adaptation
  sur toutes bineuses
- résistant à l'usure et
  flexible
- 2 roulements à billes
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