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Bineuse Type GS

Egedal

EGEDAL – Bineuse Type GS
La bineuse Egedal de type GS et sa grande variété d’accessoires en font une machine utilisable pendant toute la saison.
La bineuse est équipée de sections de binage suspendues sur parallélogramme qui travaillent indépendamment les unes des autres.
De grandes roulettes de support réglables portent chaque parallélogramme et dirigent les outils à la profondeur précise même sur
des terrains présentant des différences de niveaux.
La bineuse est équipée en série de dents S avec patte d’oie. La dent S vibrante dépose les mauvaises herbes à la surface afin
qu’elles dessèchent rapidement. Les dents en S présentent les avantages suivants: elles travaillent de manière efficiente sur des sols
difficiles car lorsqu’elles sont sous contraintes, les pattes d’oie pénètrent automatiquement plus profondément dans le sol.
Les équipements suivant sont montés en série; châssis avec grandes roues de support orientables, bineurs, sections de nettoyage
réglables librement sur le châssis.
En accessoires: dents à 3 griffes, butteur, soc spécial, équipement fertiliseur, unité de désherbage.
L’unité de désherbage avec déflecteur équipant le modèle GS permet un traitement chimique efficace de lutte contre les mauvaises
herbes. Le coeur de l’unité de traitement est constitué par le déflecteur spécialement étudié qui par d’intermédiaire d’une buse
spéciale qui y est montée, distribue précisément le produit liquide sous forme de gouttes. Les déflecteurs de désherbage sont montés
sur les parallélogrammes, il est ainsi possible de réaliser un réglage et un guidage précis à la surface.
L’équipement fertiliseur Egedal est adapté à la bineuse type GS. Parallèlement à l’opération de binage, l’engrais est extrait de la
trémie et déposé par l’intermédiaire des tubes réglables directement à proximité des plants. Les socs de travail de la bineuse
assurent que l’engrais soit légèrement mélangé à la terre. La quantité à distribuer peut être réglée par le système d’entraînement à
cassettes.
Avantages: deux fonctions : binage - fertilisation, un seul passage – l’engrais est déposé directement à proximité du système racinaire
et légèrement enfouit – réduction de la quantité d’apports d’engrais.
Toutes modifications réservées
COSERWA - Tél. 03 89 07 21 24 – Fax 09 70 32 01 48 – email : contact@coserwa.com – www.coserwa.com

Machines – Equipements Techniques
Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture - ETFA

GS avec l’unité de désherbage

GS avec fertiliseur

Données Techniques

Bineuse
Barre porte-outils:
mm standard
Nombre de rangs:
Largeur inter rangs:
à partir de 150 mm
Hauteur de passage:

1700
2à6
réglable
600 mm

Unité de désherbage
Réservoir:
300 litres
Pompe:
Hardi
Modèle 600
Nombre de rangs:
2à6
Largeur des déflecteurs: 160, 180,
200, 220, 240 mm en standard (autres
dimensions en exécution spéciale)

Fertiliseur
Contenance de la trémie:
env. 100 kg
Nombre de rangs:
2à6

Equipements standard: Attache 3 points cat. II, équipement de direction, sections de binage montées sur
parallélogramme avec dents S patte d’oie et dispositifs de montage des équipements
du fertiliseur et de désherbage.
En option:
Supports A, fertiliseur, unité de désherbage, dents à 3 griffes, socs de buttage,
socs spéciaux.

Griffe à 3 dents

Griffe étrille

Déflecteur en position haute

Soc de buttage

Déflecteur en position basse
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