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FRANQUET 

UN SAVOIR-FAIRE FRAnçais

UNE CONCEPTION ET UNE

FABRICATION FRANCAISE
Fidèle à ses valeurs, l’entreprise Franquet 
a fait le choix d’une conception et d’une 
fabrication en France.

Fabricant français depuis 1946, Franquet conçoit, développe et 
construit des matériels pour la préparation des sols, le déchaumage 
et la récolte des betteraves dans ses usines de Picardie. 

La vocation de notre entreprise est d’être au plus près des 
besoins des agriculteurs en les associant pleinement dans nos 
innovations et évolutions.

La force de notre entreprise réside dans ses capacités à :
• Écouter et proposer des solutions alternatives, innovantes et  
performantes,
• Produire un standard de qualité et de fiabilité reconnu et primé 
de longue date,
• Utiliser les meilleurs aciers et fournitures pour composer vos 
outils – toutes nos fabrications sont faites d’acier HLE, augmentant 
très nettement leurs résistance -.
• S’adapter à vos besoins spécifiques et singuliers grâce à un 
bureau d’étude spécialisé, doté d’outils informatique et de 
conception modernes,
• Mettre à disposition des équipes commerciales et techniques 
pour se rendre chez vous, évaluer vos besoins, préconiser et 
assurer le suivi de la bonne utilisation de nos produits,
• Vous servir dans des délais imbattables grâce à une organisation 
très souple et un système d’information efficace.
 
Renforcée par son partenariat avec les Établissements THIÉRART, 
installés dans les Ardennes, l’équipe dirigeante a pour vocation et 
engagement de vous fournir des machines robustes du meilleur 
rapport qualité prix, tant à l’achat qu’à l’utilisation et à l’entretien.
 
La mutualisation de vos forces, de celles de nos équipes et des 
moyens de production et de développement de chaque site sera 
le gage de votre réussite.

Bien sincèrement,
 Valérie et Stéphane Weisse.

Suivez-nous sur :
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L’innovation utile au cœur de nos conceptions 
• Un bureau d’études innovant.

• La conjugaison des besoins agronomiques et la fabrication d’outils simples.

• L'adaptation permanente à vos besoins : proximité et échanges terrain avec des agriculteurs référents.

UNE QUALITe primÉe et reconnue
• Technicité reconnue depuis 1946 jusqu'à aujourd'hui 

• Un brevet exclusif pour une technologie incomparable : SYNCHROSPIRE

Synchrospire : UN brevet exclusif et incomparable

Brise les mottes Nivelle le sol Tasse en profondeur S’autodébourre

Profil HP Profil 60 x 12 Profil 30 x 20
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OUTILS FRONTAux

Le choix des dents ou des disques

Composez votre outil

châssis vibroculteur  à DENTS + SPIREs

= SYNCHROSPIRE
châssis à disques + SPIREs

= SYNCHROmix 

Disponible en 4 versions 
AutoDirectionnel  | Fixe Non Réversible | Fixe & Réversible | XL  

LES DOUBLES ROULEAUX SPIRES
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LES SIMPLES ROULEAUX

châssis polyvalent à dents ou à disques
+ Rouleau lames Flex, Rouleau U, Rouleau fers plats ou Rouleau spire

= SYNCHROflex

Châssis polyvalent 
à dents ou à disques adaptable 

sur tASSE à pneus

7

châssis à DISQUES

= VIBRODISC
châssis vibroculteur  à dENTS 

= VIBRODENT
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SYNCHROSPIRE / synchromix

• Nivelle et émiette
• Pour la reprise de labour au printemps comme à l’automne
• Offre un travail de qualité en toutes conditions et dans tous types de sol, il s’autodébourre
• Resserre le sol en profondeur
• Maintien l’humidité et assure les germinations
• Idéal à l’avant du tracteur pour une préparation superficielle, il prépare un sol avec une adhérence parfaite permettant d’allier 
un combiné de semis à l’arrière du tracteur
• Rappui le fond du lit de semence
• Équilibré et maniable, il offre un confort accru
• Utilisé à l’arrière, il devient un outil rapide et efficace 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé, profil 120 x 60 mm
• Châssis fixe ou repliable hydrauliquement
• Châssis polyvalent à dents ou à disques, réglable avec des manivelles
• 2 spires synchrones de Ø 500 mm, profil 60 x 12, pas de 160 mm, imbriquées l’une dans l’autre et liées mécaniquement par une 
chaîne (BREVET SYNCHROSPIRE)
• Disponible en 4 versions : AutoDirectionnel, Fixe Non Réversible, Fixe & Réversible, XL
• Outil réversible avant/arrière : version Fixe & Réversible grâce à une poutre centrale coulissante de réversibilité en tube carré de 180 mm
• Puissance nécessaire : à partir de 30 cv/m et dès 4 m, 150 cv en porté avant
• Signalisation à partir de 3 m 
• Éclairage pour version repliable

Synchrospire :
• Châssis vibroculteur, profil 50 x 50 mm
• Dégagement sous châssis de 400 mm
• Vibro : 3 rangées de dents droites de 45 x 12 mm
• 6 dents/m
• Espacement de 250 mm entre les rangées 
• Espacement entre dents de 420 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 140 mm 
• Tôles anti-buttes

Synchromix :
• Châssis disques, profil 60 x 60 mm
• Dégagement sous châssis de 550 mm
• 2 rangées de disques crénelés de Ø 410 mm en oppositions
• 8 disques/m
• Espacement de 600 mm entre les rangées
• Espacement entre disques de 250 mm sur la rangée
• Passage entre les disques de 125 mm
• Moyeu à double étanchéité
• Suspension élastique à 70° shore

LES + FRANQUET

Franquet : un savoir-faire français8
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info@franquet.com          +33 (0)3 23 79 74 66SYNCHROSPIRE / synchromix

SYNCHROSPIRE/SYNCHROMIX : 
FNR (FIXE NON RÉVERSIBLE)

FIXE

Largeur de travail (m) 3 3,3 4

Largeur de transport (m) 3,2 3,5 4,2

Hauteur de transport (m) 1,3

Profondeur de travail (cm) de 2 à 12

Poids version Synchrospire (kg) 1 045 1 150 1 320

Poids version Synchromix (kg) 1 600 1 750 1 890

SYNCHROSPIRE/SYNCHROMIX : 
AUTODIRECTIONNEL

FIXE

Largeur de travail (m) 3 4

Largeur de transport (m) 3,2 4,2

Hauteur de transport (m) 1,3

Profondeur de travail (cm) de 2 à 12

Poids version Synchrospire (kg) 1 020 1 320

Poids version Synchromix (kg) 1 475 1 870

SYNCHROSPIRE/SYNCHROMIX : 
FIXE & REVERSIBLE

FIXE REPLIABLE EN 2 PARTIES EXTENSIONS

Largeur de travail (m) 3 3,3 4 3 (2 x 1,5) 4 (2 x 2) 5 (2 x 2,5) 6 (2 x 3) 2 x 0,5 2 x 0,75 2 x 1

Largeur de transport (m) 3,1 3,5 4,2 2,3 1,2 1,9 2,2

Hauteur de transport (m) 1,3 1,7 2,2 2,7 3,2 1,3

Profondeur de travail (cm) de 2 à 12

Poids version Synchrospire (kg) 1 045 1 150 1 320 1 415 1 660 1 920 2 200 640 880 1 120

Poids version Synchromix (kg) 1 600 1 890 1 925 2 270 2 270 2 670 3 070 960 1 500 2 000

OPTIONS 

• AutoDirectionnel pour la version Fixe & Réversible 

• Pour le Synchrospire :
- dents : droites de 32 x 12 mm/demi-droites de 32 x 10 mm
- 9 dents/m : espacement de 250 mm entre les rangées, espacement entre dents de 290 mm sur la rangée, passage entre les dents de 110 mm

• Spires (AD, FNR, Fixe & Réversible) : Ø 500 mm, profil 30 x 20, pas de 160 mm/Ø 500 mm, profil HP (60 x 12), pas de 160 mm 

• Interface ROUL’FLEX : composé d’un rouleau Farm Flex de Ø 387 mm, elle peut s’atteler entre le tracteur et le Synchrospire pour l’obtention d’un rappui 
uniforme

• Extensions boulonnées et hydrauliques

L'innovation au cœur de nos conceptions 9



Synchrospire :
• Châssis vibroculteur, profil 60 x 60 mm
• Dégagement sous châssis de 600 mm
• Vibro : 2 rangées de dents de type Herkules 70 x 12 mm, 
larges et robustes, elles sont adaptées dans les sols difficiles 
grâce à leur agressivité
• 6 dents/m
• Espacement de 500 mm entre les rangées 
• Espacement entre dents de 320 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 160 mm
• Tôles anti-buttes

Synchromix :
• Châssis disques, profil 80 x 80 mm
• Dégagement sous châssis de 620 mm
• 2 rangées de disques crénelés de Ø 460 mm en oppositions
• 8 disques/m
• Espacement de 700 mm entre les rangées
• Espacement entre disques de 250 mm sur la rangée
• Passage entre les disques de 125 mm
• Moyeu AGRIHUB SKF sans entretien
• Suspension élastique à 70° shore

SYNCHROSPIRE/SYNCHROMIX : XL FIXE REPLIABLE EN 2 PARTIES

Largeur de travail (m) 3 3,3 4 4 (2 x 2) 5 (2 x 2,5) 6 (2 x 3)

Largeur de transport (m) 3,2 3,5 4,3 2,3

Hauteur de transport (m) 1,3 2,3 2,8 3,3

Profondeur de travail (cm) de 2 à 15

Poids version Synchrospire (kg) 1 460 1 710 1 950 2 160 2 570 2 980

Poids version Synchromix (kg) 2 190 2 520 2 850 3 100 3 620 4 350

OPTIONS 

• 2 rangées de disques crénelés de Ø 510 mm en oppositions

• Spires : Ø 560 mm, profil 30 x 20, pas de 160 mm/Ø 560 mm, profil HP (60 x 12), pas de 160 mm

SYNCHROSPIRE / synchromix version XL

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Uniquement en FNR
• Châssis mécano-soudé, profil 160 x 80 mm
• 2 spires synchrones de Ø 560 mm, profil 60 x 12, pas de 160 mm, imbriquées l’une dans l’autre et liées mécaniquement par une 
chaîne (BREVET SYNCHROSPIRE)

Franquet : un savoir-faire français10
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• Offre un travail de qualité en toutes conditions et dans tous types de sols
• Outil réversible avant/arrière
• Porte à faux réduit avec un outil compact
• Idéal à l’avant du tracteur pour un déchaumage ou une destruction de couverts végétaux
• A l’arrière, pour la reprise de labour au printemps comme à l’automne

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé, profil 120 x 60 mm
• Châssis fixe ou repliable hydrauliquement
• Châssis polyvalent à dents ou à disques, réglable avec des manivelles
• Poutre centrale coulissante de réversibilité en tube carré de 180 mm
• Rouleau lames Flex de Ø 500 mm, largeur de 60 mm, 4 lames/cercle
• Puissance nécessaire : à partir de 25 cv/m et dès 4 m, 150 cv en porté avant 
• Signalisation à partir de 3 m 
• Éclairage pour version repliable

Synchroflex à dents :
• Châssis vibroculteur, profil 50 x 50 mm
• Dégagement sous châssis de 400 mm
• Vibro : 3 rangées de dents droites de 45 x 12 mm
• 6 dents/m 
• Espacement de 250 mm entre les rangées
• Espacement entre dents de 420 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 140 mm
• Tôles anti-buttes

Synchroflex à disques :
• Châssis disques, profil 60 x 60 mm
• Dégagement sous châssis de 550 mm
• 2 rangées de disques crénelés de Ø 410 mm en oppositions
• 8 disques/m
• Espacement de 600 mm entre les rangées
• Espacement entre disques de 250 mm sur la rangée
• Passage entre les disques de 125 mm
• Moyeu à double étanchéité
• Suspension élastique à 70° shore

LES + FRANQUET

SYNCHROFLEX

Franquet : un savoir-faire français12
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OPTIONS 

• Pour le Synchroflex à dents :
- dents : droites de 32 x 12 mm/demi-droites de 32 x 10 mm 
- 9 dents/m : espacement de 250 mm entre les rangées, espacement entre dents de 290 mm sur la rangée, passage entre les dents de 110 mm

• Grattoirs inter-lames

• Rouleaux de Ø 500 mm : rouleau U, rouleau fers plats, rouleau spire

SYNCHROFLEX FIXE REPLIABLE EN 2 PARTIES

Largeur de travail (m) 3 3,3 4 3 (2 x 1,5) 4 (2 x 2) 5 (2 x 2,5) 6 (2 x 3)

Largeur de transport (m) 3 3,3 4 2,3

Hauteur de transport (m) 1,6 1,6 2,1 3,1 3,1

Profondeur de travail (cm) de 2 à 15

Poids version Synchroflex à dents (kg) 745 815 940 1 080 1 240 1 380 1 600

Poids version Synchroflex à disques (kg) 1 250 1 320 1 540 1 600 1 850 2 205 2 590

L'innovation au cœur de nos conceptions 13



SYNCHROLAB

• Préparation sur labour en un seul passage avec la charrue
• Utilisé en combiné frontal
• Brise les mottes et nivelle le sol
• Outil astucieux, qui possède des atouts agronomiques, techniques et 
économiques

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé, profil 120 x 60 mm
• Châssis repliable uniquement hydrauliquement
• Dégagement sous châssis de 550 mm
• 2 spires synchrones de Ø 500 mm, profil 60 x 12, pas de 
160 mm, imbriquées l’une dans l’autre et liées mécani-
quement par une chaîne (BREVET SYNCHROSPIRE)
• Puissance nécessaire : à partir de 20 à 40 cv/corps
• Signalisation et éclairage

OPTIONS 

• Peut-être équipé d’un vibro de 3 rangées de dents droites de 45 x 12 mm :
- à 6 dents/m : espacement de 250 mm entre les rangées, espacement entre dents de 420 mm sur la rangée, passage entre les dents de 140 mm
- à 9 dents/m : espacement de 250 mm entre les rangées, espacement entre dents de 290 mm sur la rangée, passage entre les dents de 110 mm

SYNCHROLAB REPLIABLE EN 2 PARTIES

Largeur de travail (m) 3 (2 x 1,5) 4 (2 x 2) 4,5 (2 x 2,25) 5 (2 x 2,5) 6 (2 x 3)

Type de charrue : 14 pouces 3 à 4 corps 5 corps 6 corps 6 à 7 corps 8 corps

Type de charrue : 16 pouces 3 corps 4 à 5 corps 5 à 6 corps 6 corps 7 corps

Largeur de transport (m) 2,65

Hauteur de transport (m) 1,65 2,15 2,4 2,65 3,15

Poids (kg) 1 560 1 820 1 940 2 080 2 340

LES + FRANQUET
• Pour la reprise de labour au printemps comme à 
l’automne
• Referme superficiellement le labour
• Conserve l’humidité du sol
• Utilisable comme un Synchrospire

Franquet : un savoir-faire français14



VIBRODENT / VIBRODISC

OPTIONS 

• Dents de type queue de cochons 25 x 25 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis polyvalent à dents ou à disques, réglable avec des 
manivelles
• Châssis fixe uniquement
• Jeu de 2 roues de jauge réglables en hauteur

LES + FRANQUET
• Concept simple et robuste
• Châssis polyvalent à dents ou à disques
• Outil réversible avant/arrière
• Porte à faux réduit avec des poids faibles

• Pour la reprise de labour au printemps comme à l’automne
• Idéal à l’avant du tracteur pour une préparation superficielle
• A l’arrière, il complète avantageusement le travail d’un outil frontal

Vibrodent :
• Châssis vibroculteur, profil 80 x 80 mm
• Dégagement sous châssis de 600 mm
• Vibro : 2 rangées de dents de type queue de cochon 
30 x 30 mm 
• Socs type patte d’oie
• 4 dents/m
• Espacement de 600 mm entre les rangées
• Espacement entre dents de 480 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 240 mm

VIBRODENT FIXE

Largeur de travail (m) 3 4

Largeur de transport (m) 3 4

Hauteur de transport (m) 1,3

Profondeur de travail (cm) de 2 à 15

Poids (kg) 580 660

Vibrodisc :
• Châssis disques, profil 60 x 60 mm
• Dégagement sous châssis de 550 mm
• 2 rangées de disques crénelés de Ø 410 mm en oppositions
• 8 disques/m
• Espacement de 600 mm entre les rangées
• Espacement entre disques de 250 mm sur la rangée
• Passage entre les disques de 125 mm
• Moyeu à double étanchéité 
• Suspension élastique à 70° shore

VIBRODISC FIXE

Largeur de travail (m) 3 4

Largeur de transport (m) 3,4 4,4

Hauteur de transport (m) 1,4

Profondeur de travail (cm) de 2 à 10

Poids (kg) 900 1 200

• Puissance nécessaire : à partir de 30 cv/m
• Signalisation

L'innovation au cœur de nos conceptions 15



OPTIONS 

• Dents : droites de 32 x 12 mm/demi-droites de 32 x 10 mm
- 9 dents/m
- Espacement de 250 mm entre les rangées
- Espacement entre dents de 290 mm
- Passage entre les dents de 110 mm

VIBROCULTEUR FIXE REPLIABLE EN 3 PARTIES

Largeur de travail (m) 3 4 4 (3 + 2 x 0,5) 5 (3 + 2 x 1) 6 (3 + 2 x 1,5)

Largeur de transport (m) 3 4 3

Hauteur de transport (m) 1,3 1,8 2,3 2,4

Profondeur de travail (cm) de 2 à 15

Poids (kg) 250 350 410 510 615

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Attelage de liaison avec 3ème point mécanique
• Châssis mécano-soudé, profil 50 x 50 mm
• Châssis fixe ou repliable manuellement et hydrauliquement à 
partir de 5 m
• Dégagement sous châssis de 400 mm
• Vibro : 3 rangées de dents droites de 45 x 12 mm 
• 6 dents/m
• Espacement de 250 mm entre les rangées
• Espacement entre dents de 420 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 140 mm
• Tôles anti-buttes
• Puissance nécessaire : à partir de 20 cv/m
• Signalisation et éclairage

VIBROCULTEUR

• Concept simple et robuste
• Porte à faux réduit avec des poids faibles
• Pour la reprise de labour au printemps comme à l’automne 
• Idéal à l’avant du tracteur pour une préparation superficielle
• Adaptable sur certains outils

LES + FRANQUET

Franquet : un savoir-faire français16



OPTIONS

• Attelage de liaison hydraulique

• Gonflage des pneus à l’eau

• Éclairage

• Adaptable avec Vibrodent, Vibrodisc et Vibroculteur

TASSE À PNEUS FIXE REPLIABLE EN 3 PARTIES

Largeur de travail (m) 1,5 4 (1,5 + 2 x 1,25) 6 (1,5 + 2 x 2,25)

Largeur de transport (m) 1,5 2,4 2,4

Nombre de pneu 4 8 12

Poids (kg) 860 1 530 1 980

TASSe à pneus

• Concept simple et robuste
• Autodirectionnel à centrage par ressorts
• Obtention d’une surface de sol régulière
• Porte-masses intégré
• Gonflage des pneus à l’air

LES + FRANQUET

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé renforcé
• Châssis fixe ou repliable hydrauliquement
• Attelage 3ème point
• Pneus de Ø 700 : 11,5/80-15,3
• Grattoirs de roues
• Signalisation : à partir de 3 m

L'innovation au cœur de nos conceptions 17



Préparateurs de sols

Le choix des dents ou des disques

Composez votre outil

vibromix

Le choix de ROULEAUX et 
croskillettes

VIBROMAX
18



CROSKILLETTES

SYNCHROGERM GERMADISC

LES COMBIGERM

Les combinés de préparation de semis

SYNCHROPACK
19



VIBROMAX

• Concept simple et robuste
• Nivelle et éclate les labours
• Ouvre, aère et réchauffe les labours

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé, profil 50 x 50 mm et poutre 150 x 150 mm
• Châssis repliable hydrauliquement
• Dégagement sous châssis de 400 mm
• Jeu de 2 roues de jauge réglables en hauteur
• Vibro : 5 rangées de dents droites de 45 x 12 mm
• 10 dents/m
• Espacement de 250 mm entre les rangées

VIBROMAX REPLIABLE EN 3 PARTIES

Largeur de travail (m) 6 (4 x 1,5) 7,5 (5 x 1,5) 9 (6 x 1,5)

Largeur de transport (m) 3,1

Hauteur de transport (m) 2,35 3,7 3,7

Profondeur de travail (cm) de 2 à 15

Poids : vibroculteur + rouleau cranté de Ø 400 mm + une rangée de peignes (kg) 2 130 2 550 2 720

Poids : vibroculteur + doubles rouleaux crantés de Ø 400 mm et Ø 310 mm (kg) 2 200 2 700 2 900

• Idéal pour une préparation de sol superficielle
• Travail rapide et efficace

OPTIONS  

• Dents : droites 32 x 12 mm/demi-droites 32 x 10 mm

• Jeu de 4 dents effaces traces

• Jeu de 2 roues de jauge supplémentaire 

• Espacement entre dents de 400 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 100 mm
• Rouleau cranté de Ø 400 mm + une rangée de 
peignes ou doubles rouleaux crantés de Ø 400 mm et 
Ø 310 mm
• Puissance nécessaire : à partir de 20 à 30 cv/m
• Signalisation et éclairage

LES + FRANQUET

Franquet : un savoir-faire français20



VIBROMAX VIBROMIX

• Concept compact et modulable
• Pour la reprise de labour au printemps comme à l’automne
• Idéal pour une préparation de sol superficielle

• Nivellement parfait grâce à 2 rotoherses de différents 
diamètres
• Efficacité et simplicité

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé, profil 50 x 50 mm
• Châssis fixe ou repliable hydrauliquement
• Dégagement sous châssis de 400 mm
• Vibro : 5 rangées de dents droites de 45 x 12 mm
• Socs réversibles
• 10 dents/m 
• Espacement de 245 mm entre les rangées

VIBROMIX FIXE REPLIABLE EN 3 PARTIES

Largeur de travail (m) 3 4 (3 + 2 x 0,5) 5 (3 + 2 x 1) 6 (3 + 2 x 1,5)

Largeur de transport (m) 3,1 3,5

Hauteur de transport (m) 1,3 1,7 2,2

Profondeur de travail (cm) de 2 à 15

Poids : vibroculteur + doubles rouleaux crantés
de Ø 400 mm et Ø 310 mm (kg)

1 050 1 300 1 520 1 820

Poids : vibroculteur + double rangée de croskillettes
de Ø 280 mm (kg) 

1 200 1 430 1 780 2 140

OPTIONS 

• 1 lame de nivellement

• 1 tube de nivellement

• Jeu de 2 roues de jauge réglables en hauteur

• 1 rangée de peignes doubles (30 kg pour 1 m) à la place du rouleau de Ø 310 mm

Attelage semi-automatique 
catégorie 3

Repli hydraulique par verin 
double effet et sécurité clapets

Réglage du rappui 
des rouleaux crantés 

et de la profondeur de terrage.

Doubles rouleaux crantés 
de Ø 400 mm et Ø 310 mm

Vibro de 5 rangées 
de dents vibrantes 

pour un grand dégagement

LES + FRANQUET

• Espacement entre dents de 500 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 100 mm
• Doubles rouleaux crantés de Ø 400 mm et Ø 310 mm ou 
double rangée de croskillettes de Ø 280 mm 
• Puissance nécessaire : à partir de 20 à 30 cv/m
• Signalisation à partir de 3 m 
• Éclairage pour version repliable

L'innovation au cœur de nos conceptions 21



les combigerm
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• Robustesse et précision
• Structure, nivelle et émiette les labours en un seul passage
• Raffermi parfaitement le lit de semence en profondeur
• Affine et referme la surface en limitant la battance
• Maintien l’humidité et assure les germinations
• Réglages personnalisés suivant les différentes qualités de sols et de cultures

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé, profil 160 x 80 mm et poutre de 200 x 200 mm
• Châssis fixe ou repliable hydrauliquement
• Dégagement sous châssis de 400 mm
• Jeu de 4 dents efface-traces de 40 x 14 mm, réglables en largeur et hauteur
• Lame de nivellement à dents, réglable en hauteur et en inclinaison
• 1 spire de Ø 420 mm, profil 30 x 20, pas de 130 mm
• Vibro : 5 rangées de dents droites de 32 x 12 mm
• 13 dents/m
• Espacement de 250 mm entre les rangées
• Espacement entre dents de 375 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 75 mm
• Tôles anti-buttes
• Tube de nivellement de Ø 35 mm réglable par 3ème point
• Double rangée de croskillettes de Ø 320 mm sur châssis dételable,
utilisable seules 
• Puissance nécessaire : à partir de 35 à 40 cv/m
• Signalisation à partir de 3 m 
• Éclairage pour version repliable

COMBIGERM III FIXE REPLIABLE EN 2 PARTIES

Largeur de travail (m) 3 3,5 4 4 (2 x 2) 5 (2 x 2,5) 6 (2 x 3)

Largeur de transport (m) 3 3,5 4 2,4

Hauteur de transport (m) 1,2 2,15 2,65 3,15

Profondeur de travail (cm) de 2 à 20

Poids : vibroculteur + double rangée de croskillettes
de Ø 320 mm sur châssis dételable, utilisable seules 

2 320 2 640 2 900 3 030 3 790 4 420

OPTIONS 

• Dents : droites 45 x 12 mm/demi-droites 32 x 10 mm 

• Jeu de 4 dents efface-traces supplémentaire

• Rouleau ferts plats de Ø 400 mm à la place de la spire

• Semi-porté avec pneumatiques 500/60 – 22,5 et flèche sur bras d’attelage

• Remplacement des 3ème point mécaniques par réglage hydraulique

• Rouleaux : doubles rouleaux crantés de Ø 400 mm et Ø 310 mm/mixte rouleau cranté Ø 400 mm et une rangée de croskillettes de Ø 280 mm/rouleau Croskill 
de Ø 400 mm

COMBIGERM III

LES + FRANQUET
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COMBIGERM grandes cultures

• Structure, nivelle et émiette les labours en un seul passage
• Raffermi parfaitement le lit de semence en profondeur aussi bien en céréales qu’en betteraves et en légumes
• Affine et referme la surface en limitant la battance
• Rappui et tasse
• Maintien l’humidité et assure les germinations
• Les spires synchronisées assurent une parfaire stabilité et une finition irréprochable (BREVET SYNCHROSPIRE)
•Réglages personnalisés suivant les différentes qualités de sols et de cultures

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé, mono-poutre profil 300 x 200 mm 
• Châssis repliable hydrauliquement
• Dégagement sous châssis de 400 mm
• Tasseur central à 4 roues pneumatiques C 200/60 – 14,5
• Jeu de 8 dents efface-traces de 40 x 14 mm, réglables en largeur et hauteur
• Essieu central, maniabilité accrue avec un rayon de braquage diminué
• Lame de nivellement à dents, réglable en hauteur et en inclinaison
• Vibro : 4 rangées de dents droites de 32 x 12 mm
• 10 dents/m
• Espacement de 250 mm entre les rangées
• Espacement entre dents de 380 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 95 mm
• Tôles anti-buttes
• Tube de nivellement de Ø 35 mm réglable par 3ème point
• 3 spires synchrones de Ø 420 mm, profil 30 x 20, pas de 130 mm, imbriquées les unes dans les autres et liées mécaniquement 
par une chaîne (BREVET SYNCHROSPIRE)
• Double rangée de croskillettes de Ø 320 mm sur châssis dételable, utilisable seules 
• Semi-porté avec pneumatiques 500/60 – 22,5 et flèche sur bras d’attelage
• Freinage pneumatique
• Puissance nécessaire : à partir de 40 cv/m
• Signalisation et éclairage  

LES + FRANQUET
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OPTIONS 

• Dents : droites 45 x 12 mm/demi-droites 32 x 10 mm 

• Freinage hydraulique

COMBIGERM GRANDES CULTURES REPLIABLE EN 2 PARTIES

Largeur de travail (m) 4 (2 x 2) 5 (2 x 2,5) 6 (2 x 3) 7 (2 x 3,5) 8 (2 x 4)

Largeur de transport (m) 2,4

Hauteur de transport (m) 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75

Profondeur de travail (cm) de 2 à 20

Poids : vibroculteur + double rangée de croskillettes 
de Ø 320 mm sur châssis dételable, utilisable seules 

4 700 5 800 7 100 9 050 10 340
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• Simple et robuste
• Raffermi et nivelle parfaitement le lit de semence en profondeur
• Affine et referme la surface en limitant la battance
•Les spires synchronisées avant et arrière, assurent une parfaire stabilité et une finition irréprochable (BREVET SYNCHROSPIRE)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé, mono-poutre profil 300 x 200 mm 
• Châssis repliable hydrauliquement
• Dégagement sous châssis de 400 mm
• 2 spires synchrones de Ø 500 mm, profil 30 x 20, pas de 130 mm, 
imbriquées l’une dans l’autre et liées mécaniquement par une 
chaîne (BREVET SYNCHROSPIRE)
• Vibro : 5 rangées de dents droites de 32 x 12 mm
• 13 dents/m

-Espacement de 250 mm entre les rangées
-Espacement entre dents de 375 mm sur la rangée
-Passage entre les dents de 75 mm

• Cadre interchangeable avec 3 rangées de dents de type 
queue de cochon de 25 x 25 mm, socs type patte d’oie de 
250 mm

Version Synchrogerm : 
• Jeu de 4 dents efface-traces de 40 x 14 mm, réglables en 
largeur et hauteur
• Lame de nivellement à dents, réglable en hauteur et en 
inclinaison 

Version Germadisc : 
• 2 rangées de disques crénelés de Ø 460 mm en oppositions
• 8 disques/m
• Espacement de 700 mm entre les rangées
• Espacement entre disques de 250 mm sur la rangée
• Passage entre les disques de 125 mm
• Moyeu AGRIHUB SKF sans entretien
• Suspension élastique à 70° shore

SYNCHROGERM / GERMADISC

• 4 dents/m
- Espacement de 470 mm entre les rangées
- Espacement entre dents de 750 mm sur la rangée
- Passage entre les dents de 230 mm

• Tôles anti-buttes
• Tube de nivellement de Ø 76 mm réglable par 3ème point
• 2 spires synchrones de Ø 500 mm, profil 30 x 20, pas de 130 mm,
imbriquées l’une dans l’autre et liées mécaniquement par une 
chaîne (BREVET SYNCHROSPIRE)
• Simple rangée de croskillettes de Ø 320 mm
• Semi-porté avec pneumatiques 500/60 – 22,5 et flèche sur 
bras d’attelage
• Freinage pneumatique
• Puissance nécessaire : à partir de 35 à 40 cv/m
• Signalisation et éclairage  

LES + FRANQUET
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SYNCHROGERM / GERMADISC REPLIABLE EN 2 PARTIES

Largeur de travail (m) 4 (2 x 2) 5 (2 x 2,5) 6 (2 x 3) 8 (2 + 2 x 3)

Largeur de transport (m) 2,4 3,4

Hauteur de transport (m) 2,8 3,3 3,8 4,5

Profondeur de travail (cm) de 2 à 20

Poids version Synchrogerm (kg) 5 100 6 100 7 180 9 580

Poids version Germadisc (kg) 6 220 7 560 8 870 11 830

OPTIONS 

• Jeu de 4 dents efface-traces supplémentaire

• Dents : droites 45 x 12 mm/demi-droites 32 x 10 mm 

• Cadre interchangeable avec 3 rangées de dents de type queue de cochon 25 x 25 mm 

• 2ème rangée de croskillettes de Ø 320 mm

• Freinage hydraulique
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• Brise, nivelle et resserre le sol
• Maniable et adaptable à tous les outils
• Suivi parfait du terrain avec l’articulation des pendulaires
• Rappui le sol
• Favorise l’émiettement et limite le dessèchement des sols
• Essieu à repliage au centre pour une bonne répartition du poids

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé indépendant monté sur 8 pendulaires
• Repliable hydrauliquement 
• Double rangée de croskillettes de Ø 320 mm
• Semi-porté avec pneumatiques 11,5/80 – 15,3 et flèche sur bras d’attelage

CROSKILLETTES FIXE REPLIABLE EN 2 PARTIES

Largeur de travail (m) 3,1 4,2 (2 x 2,1) 4,4 (2 x 2,1) 5,1 (2 x 2,55) 6,2 (2 x 3,1)

Largeur de transport (m) 3,1 2,5

Hauteur de transport portées (m) 1,4 2,1 2,3 2,6 3,1

Poids portées (kg) 1 100 1 210 1 370 1 510 1 760

Hauteur de transport semi-portées (m) 2,4 2,6 2,9 3,4

Poids semi-portées (kg) 1 790 1 950 2 090 2 350

OPTIONS 

• Chape d’attelage pour combinaison avec Combigerm

• 10 cm supplémentaires (dans la limite de 30 cm)

CROSKILLETTES

Afin de proposer des outils de qualité 
parfaite, l’essieu entraîne en position de 
travail un report de charge uniforme sur le 
châssis des croskillettes 

De conception simple mais ingénieuse, les 
pendulaires garantissent un suivi optimum 
du terrain.

Les éléments de la croskillette travaillent 
indépendamment les uns des autres. Une 
souplesse d’utilisation est ainsi atteinte.

Les croskillettes, 
associées à un 
COMBIGERM, donnent 
un combiné de travail adéquat dans les 
terres nécessitant d’être rappuyées. 
Polyvalentes, elles sont adaptables à tous 
les outils de votre exploitation.

LES + FRANQUET

• Puissance selon l’outil et le travail
• Signalisation à partir de 3 m 
• Éclairage pour version repliable
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SYNCHROPACK

LES + FRANQUET
• Brise les mottes
• Tasse en profondeur et nivelle le sol
• S’autodébourre dans les terres humides
• Prépare au lit de semence idéal
• Adaptable sur de nombreux outils de types herses rotatives, vibroculteurs ou encore déchaumeurs

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé renforcé, de profil 80 x 60 mm
• Fixe ou repliable hydrauliquement
• 2 spires synchrones de Ø 500 mm, profil 60 x 12, pas de 160 mm, imbriquées l’une dans l’autre et liées mécaniquement par une 
chaîne (BREVET SYNCHROSPIRE) 
• Signalisation et éclairage selon type d’équipement

SYNCHROPACK FIXE REPLIABLE EN 2 PARTIES

Largeur de travail (m) 3 4 4 (2 x 2) 5 (2 x 2,5) 6 (2 x 3)

Largeur de transport (m) 3,15 4,3 2,4

Hauteur de transport (m) 1,3 2,15 2,65 3,15

Poids (kg) 610 780 800 1 050 1 260

OPTIONS 

• Spires : Ø 500 mm, profil 30 x 20, pas de 160 mm/Ø 500 mm, profil HP (60 x 12), pas de 160 mm

• Lame de nivellement à dents, réglable en hauteur et en inclinaison 

• Jeu de bras adaptables

Il offre les avantages du SYNCHROSPIRE à toutes les préparations de sols, grâce à une 
adaptabilité totale sur vos outils. Il s’associe parfaitement à une herse rotative, un 
déchaumeur, un sous soleur...

L’adaptation est conçue avec une plage 
importante de réglages possibles, pour 
augmenter la souplesse d’utilisation.

LES + FRANQUET
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DéchaumAGE

CULTIGERM 

MULTICHAUM

leS déchaumeurs à dents
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• Polyvalent
• Outil idéal de la préparation des semis jusqu’au déchaumage
• Reprend le labour, enfouit les résidus de végétaux, déchaume après broyage
• Concept compact et modulable
• Large choix de configurations pour une adaptation fine au besoin

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé et asymétrique, de profil 80 x 80 mm 
et poutre 60 x 60 mm
• Châssis fixe ou repliable hydrauliquement
• Dégagement sous châssis de 600 mm
• Vibro : 4 rangées de dents de type Herkules 70 x 12 mm
• Socs droits (pour un travail d’ameublissement) 
• 6 dents/m
• Espacement de 500 mm entre la 1ère et 2ème rangée ainsi qu’entre la 3ème 
et 4ème rangée, puis de 600 mm entre la 2ème et 3ème rangée

CULTIGERM

PORTÉ AUTO-PORTÉ

FIXE REPLIABLE EN 2 PARTIES
REPLIABLE 

EN 3 PARTIES

Largeur de travail (m) 3 4 (2 x 2) 5 (2 x 2,5) 6 (2 x 3) 6 (3 + 1,5 x 2)

Largeur de transport (m) 3,15 2,5 3,2

Hauteur de transport (m) 1,3 2,2 2,7 3,2 2,8

Profondeur de travail (cm) de 2 à 20

Poids : vibroculteur + rouleau à barres (kg) 1 180 1 750 1 990 2 185 2 765

OPTIONS 

• Semi-porté de 4 à 6 m 

• Jeu de 2 roues de jauge réglables en hauteur

• Socs type patte d’oie (pour un scalpage superficiel)

• Lame Cross board mécanique

• Lame de nivellement mécanique et/ou jeu de 4 dents efface-traces réglables en largeur et hauteur

• Jumelage : jeu de 4 dents efface-traces supplémentaire

• Tube de nivellement de Ø 35 mm

• Dents niveleuses 60 x 10 mm (droite/gauche) réglables en hauteur 

• Descentes de semis derrière les dents 

• Rouleau de Ø 500 mm : rouleau lames Flex, rouleau U, rouleau à barres + fers plats, doubles rouleaux U (uniquement pour version traînée), doubles rouleaux 
crantés de Ø 400 mm et Ø 310 m

• Rangée de peignes de Ø 13 mm et de longueur 500 mm

CULTIGERM

LES + FRANQUET

• Espacement entre dents de 600 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 160 mm
• Rouleau à barres de Ø 500 mm (autres rouleaux 
disponibles en options)
• Puissance nécessaire : à partir de 30 à 50 cv/m
• Signalisation à partir de 3 m 
• Éclairage pour version repliable

Rouleau U Doubles rouleaux crantés De 1 à 3 rangées de peignes Rouleau à barres Rouleau lames Flex
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MULTICHAUM

LES + FRANQUET
• Simple et robuste
• Multi-profondeur pour tous les types de sols et toutes les cultures
• Fiable en travail intensif

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé, de profil 80 x 80 mm
• Châssis repliable hydrauliquement
• Dégagement sous châssis de 700 mm
• Vibro : 3 rangées de dents de type queue de cochon 
35 x 35 mm
• Socs droits (pour un travail en profondeur)
• 4 dents/m

MULTICHAUM REPLIABLE EN 2 PARTIES

Largeur de travail (m) 4 (2 x 2) 5 (2 x 2,5) 6 (2 x 3)

Largeur de transport (m) 2,6

Hauteur de transport (m) 2,5 3 3,5

Profondeur de travail (cm) de 2 à 25

Poids : vibroculteur + rouleau à barres de Ø 500 mm (kg) 1 750 1 950 2 220

OPTIONS 

• Jeu de 2 roues de jauge réglables en hauteur

• Socs à ailettes (pour un déchaumage superficiel)

• Dents niveleuses 60 x 10 mm (droite/gauche) réglables en hauteur 

• Rouleaux de Ø 500 mm : rouleau lames Flex, rouleau U

• Rangée de peignes de Ø 13 mm et de longueur 500 mm

L’association du vibroculteur, des dents niveleuses, 
du rouleau et des herses peignes est parfaite et 
garantit un foisonnement extrême, dans toutes les 
conditions.

La dent carrée de 35 mm associée au soc agressif permet une pénétration 
et une fissuration aisée, même en conditions sèches.
Complétés par des ailettes, les socs permettent de couper les végétaux 
de façon plus intensive. Le MULTICHAUM devient alors un déchaumeur 
profond alliant robustesse et polyvalence.

Avec un dégagement sous châssis important,
le travail de mélange des résidus des cultures avec 
la terre est extrême.
La solution pour un déchaumage agressif et 
profond.

• Espacement de 700 mm entre les rangées
• Espacement entre dents de 750 mm sur la rangée
• Passage entre dents de 250 mm
• Rouleau à barres de Ø 500 mm
• Puissance nécessaire : à partir de 30 à 50 cv/m
• Signalisation et éclairage
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé, fabrication sur mesure/personnalisable, profil de 100 x 100 mm ou châssis autoguidé double poutre 
avec liaison en H
• Repliable par vérins hydrauliques double effet avec une sécurité mécanique
• Différentes versions : frontale, suiveuse, autoguidée, châssis haut (RM) 
• Jeu de 2 roues de réaction
• Articulation des éléments et disques coupeurs montés sur roulement à billes sans entretien
• Réglage des éléments sans outils
• Munit de protèges plants 
• Par élément :

- Composé de 3 à 5 rangées de dents (voir tableau)
- Hauteur réglable manuellement
- Roue de terrage de 300 x 100 mm qui gèrent la profondeur de binage à réglage manivelle

• Guidage colorimétrique :
- Détection de 1 à 5 rangs 
- Détection des teintes et couleurs 
- Proportionnelle à l’avancement 

• Signalisation et éclairage

• Permet de lutter efficacement contre les adventices à un stade développé et sur une plante résistante
• Permet de réduire le coût des intrants 
• Demande une faible puissance de traction
• Outil de référence permettant un débit de chantier élevé

BINEUSES

LES + FRANQUET
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BINEUSE MAÏS

TYPE STANDARD TYPE RM (GRAND  CHÂSSIS)

6 RANGS 75/80 8 RANGS 75/80 6 RANGS 75/80 8 RANGS 75/80

Suiveuse Autoguidée Suiveuse Autoguidée Suiveuse Autoguidée Suiveuse Autoguidée

Type de Bâti REPLIABLE FIXE REPLIABLE

Largeur (m) 4,8 6,4 4,8 6,4

Gabarit routier (m) 2,6 2,6

Poids (kg) 1 000 1 300 1 300 1 500

Guidage  de série Disque Par trace Disque Trace Disque Par trace Disque Trace

Nombre de roue à frette 0 2 0 2 0 2 0 2

Caractéristiques/
équipements standard

• Inter-rang 75/80 cm : 3 dents flexibles renforcées
• 3 cœurs de 250 mm
• Protège-feuilles en INOX
• Roues de terrage 300 x 100 à réglage manivelle

• 800 mm de dégagement sous bâti
• 3 dents 45 x10 + cœurs 250 mm
• Roues 320 x 110 sans disco
• Protège-feuilles en INOX

BINEUSE BETTERAVES
6 x 45/50 12 x 45/50 18 x 45/50 24 x 45/50

Suiveuse Autoguidée Suiveuse Autoguidée

Type de Bâti FIXE REPLIABLE
SIMPLE 

REPLIAGE
DOUBLE 

REPLIAGE
CHARIOT + REPLIAGE

Largeur (m) 3,2 6,2 9,2 12,2

Gabarit routier (m) 3 2,5 4,3 3,5 2,5 2,5

Poids (kg) 500 1 300 2 300 2 700

Guidage  de série Disque Trace Disque Trace Trace Trace Trace Double trace

Nombre de roue à frette 0 2 0 2 4 4 4 6

Caractéristiques/ 
Équipements standard

• Disco bineurs de série  (en option uniquement en version suiveuse)          • Roues de terrage 300 x 100 à réglage manivelle

Caractéristiques/ 
Équipements au choix

soit :       En 45 cm : 3 dents flexibles renforcées, 3 cœurs : 1 x 175 mm et 2 x 150 mm 
                + protège feuilles en polyéthylène haute densité léger
                En 50 cm  : 3 dents flexibles renforcées, 3 cœurs : 1 x 200 mm et 2 x 175 mm 
                + protège feuilles en polyéthylène haute densité léger
soit :        1 dent flexible renforcée avec cœur de 150 mm + lames Lelièvres droite et gaucheg

g

g
2 TYPES 
D’ÉQUIPEMENTS
AU CHOIX 
POSSIBLES }

OPTIONS BINEUSES

Type de bineuse BETTERAVES MAÏS

Disco-bineurs rétractables 
(De série sur autoguidée en betteraves)  

Relevé des élément avec boîtier cabine (un vérin 
+  une électrovanne/élément)  

Relevé par GPS en ISOBUS  

Disque traceur supplémentaire pour semoir  

Bras pour passer la bineuse à l’avant du tracteur  
(Non disponible en autoguidée)  

4 dents étrilles par élément (arrière)  

Moulinet  

Terrage forcé  

Lame D + G + protège-feuilles (en + des cœurs) 

Cœur butteur de 300 (en plus) 

Disques butteurs Ø 300 réglables et articulés 

Traitement herbicide localisé DPAE, Réservoir 
300 L  
+ pompe 40 L/mm + régulation + filtres + console 
+ mano 
+ 2 jets anti-gouttes par rang + protection des buses

 

Fertiliseur 1 trémie pour 6 rangs et 2 trémies pour 
8 rangs (100 kg/rang) inox (indisponible avec repliage)  

Repliage hydraulique Selon type de machines

Bâti siège + siège et joystick pour bineuse caméra 
(De série en autoguidée trace et palpeur)  

OPTIONS CAMÉRA ET PALPEUR

Type de bineuse BETTERAVES MAÏS

Caméra TILLET (sur machine neuve) à la place 
de la trace et du  système de guidage par roue 
guide (uniquement sur bineuse autoguidée avec 
ensemble hydraulique)

 

Caméra TILLET (en + de l’autoguidage complet)   

2ème caméra TILLET pour les cours-tours  

Caméra MK4 HD à la place de la trace  

Caméra MK4 HD en plus d'un autoguidage  

Led sur caméra MK4 HD  
Led sur caméra TILLET  
Minoration pour monter une caméra TILLET à la 
place d’une caméra MK4 HD  

Palpeur en plus du système de l’autoguidage par trace 
Minoration pour monter un autoguidage palpeur 
seul (sans trace ni roue guide) 
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HERSE ÉTRILLE À DENTS INDEPENDANTES (HDI)

• Robuste et polyvalente
• Utilisable en agriculture biologique
• Outil alternatif à la lutte contre les adventices
• Aère au mieux le sol

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis renforcé mono-poutre
• Repliable par vérins double effet avec valves de sécurité
• 6 rangées de dents étrilles
• 38 dents par mètre de Ø 7 mm et 470 mm de longueur
• Chaque dent de la herse étrille possède un système de tension par 
ressort indépendant pour une agressivité et un suivi constant du sol
• Hauteur de travail constante, l’agressivité est réglée par la tension des ressorts
• Jeu de roues de jauges réglables en hauteur
• Profondeur réglable par la roue de terrage 
• Signalisation et éclairage 

HERSE ÉTRILLE FIXE
REPLIABLE 

EN 2 PARTIES
REPLIABLE 

EN 4 PARTIES

Largeur de travail (m) 1 1,2 1,6 3,2 6,3 7,5 9,4 12,5

Gabarit routier (m) 1 1,2 1,6 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3

Poids (kg) 200 215 290 585 1 150 1 360 1 705 2 250

Nombre et monte de roue 2 roues de 15-600/6 4 roues de 18-650/6 6 roues de 18-950/8

Nombre d’élément 1 2 4 6 6 10

Largeur d’élément (m) 1 1,20 1,60 1,60 1,60 1,25 1,60 1,25

• Permet une meilleure croissance de la plante
• Disponible en différentes largeurs de travail
• Utilisable sur céréales, maïs, betteraves, colza, pommes de terre, 
maraîchage, …

Réglage de hauteur des roues Réglage hydraulique de tension des ressorts Réglage du châssis

LES + FRANQUET

OPTIONS 

• Pression des dents réglable hydrauliquement

• Jeu de 2 roues de jauge supplémentaire

• Dents de Ø 8 mm
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
• Châssis mécano-soudé et asymétrique, de profil 80 x 80 mm 
et poutre 60 x 60 mm
• Châssis repliable hydrauliquement par vérins double effet 
avec une sécurité mécanique et boule d’azote 
• Dégagement sous châssis de 600 mm
• Vibro : 4 rangées de dents de type Herkules 70 x 12 mm
• Socs type patte d’oie de 200 mm
• 6 dents/m
• Espacement de 500 mm entre la 1ère et 2ème rangée ainsi 
qu’entre la 3ème et 4ème rangée, puis de 600 mm entre la 2ème et 
3ème rangée
• Espacement entre dents de 600 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 160 mm

CULTISCALP REPLIABLE EN 2 PARTIES

Largeur de travail (m) 6 (2 x 3) 7 (2 x 3,5) 8 (2 x 4)

Largeur de transport (m) 2,5 2,5 2,5

Hauteur de transport (m) 3 3,5 4,1

Profondeur de travail (cm) de 2 à 15

Poids (kg) 2 030 2 360 2 700

OPTIONS

• Jeu de 2 roues de jauge supplémentaire

• Robuste et polyvalent
• Demande une faible puissance de traction
• Utilisable en agriculture biologique avec un débit de chantier élevé
• Outil alternatif à la lutte contre le développement des adventices avant semis
• Outil de référence permettent de scalper superficiellement les adventices
• Permet de détruire les chaumes, les résidus de végétaux ou les couverts
• Évite le repiquage et nivelle le sol efficacement
• Répartition idéale de la matière organique grâce au triple peigne
• Jusqu'à 8 m en porté

cultiscalp

LES + FRANQUET

• Jeu de 2 roues de jauge réglables en hauteur, à configuration 
modulable
• 3 rangées de peignes de Ø 12 mm et de longueur 490 mm
• Espacement de 300 mm entre les rangées 
• Espacement entre dents de 300 mm sur la rangée
• Passage entre les dents de 100 mm
• Profondeur réglable manuellement par un axe pour adapter 
au mieux l’agressivité des dents
• Suivi de terrain hydraulique (gauche/droite - uniquement en 8m)
• Puissance nécessaire : à partir de 20 à 30 cv/m
• Signalisation et éclairage
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Au sein de notre usine rattachée à Guignicourt, commune de 
Villeneuve-Sur-Aisne, nous vous proposons un magasin de pièces 
détachées. 

Ce dernier propose une large gamme, allant de la petite visserie 
aux gros rouleaux, en passant par les dents et disques.

Celles-ci sont visualisables en partie sur notre site internet : 
www.franquet.com. 

Et pour toutes autres pièces, veuillez nous contacter au 
03.23.79.88.96 ou par mail magasin@franquet.com, notre 
magasinier Rudy reste à votre disposition pour toutes demandes 
complémentaires. 

FRANQUET
Pièces détachées
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CONDITIONS GénéraLES DE VENTE
-1- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos matériels portés sur notre documentation et 
nos tarifs sans que cela n’engage notre responsabilité.

-2- Nos prix s’entendent départ VILLENEUVE-SUR-AISNE (02190), frais de montage non compris. 

-3- Une commande ne devient définitive qu’après la réception d’un accusé envoyé de notre usine. 

-4- Nous restons étrangers aux engagements éventuellement pris par nos vendeurs et nos voyageurs ; contraires à nos conditions 
de paiement et nos tarifs. 

-5- Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie, ils sont comptés à dater du jour, où nous sommes en 
possession des renseignements complets relatifs à la livraison du matériel. Aucune clause relative à des dommages et intérêts 
pour retard de livraison ne sera acceptée. Les retards de livraison dus à des cas de force majeurs tels que grèves, lock out, 
incendies, etc. Ceux venant des retards de livraison de nos fournisseurs, ainsi que toutes autres circonstances échappant à notre 
contrôle nous donnent d’office droit à une prolongation du délai de livraison promis. 

-6- Le non-paiement à son échéance d’une seule facture ou traite entraînera de plein droit la déchéance du terme des créances 
ou autres factures et traites en circulation. Toute somme non payée à l’échéance porte de plein droit intérêt à au moins 1.5 fois le 
taux d’intérêt légal (loi n°92-1442 du 31/12/1992). 

-7- En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d’augmenter son montant de 10 % avec 
minimum de 40 € sans préjudice des intérêts de retard prévus à l’article 6 (loi n°92-1442 du 31/12/1992).

-8- Lorsque le crédit de l’acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle d’une commande, 
d’exiger de l’acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus 
d’y satisfaire nous donne le droit d’annuler tout ou partie du marché. 

-9- Toute réclamation doit être introduite dans la semaine qui suit l’accusé de réception de commande. 

-10- Toute contestation est la compétence exclusive du tribunal de LAON. 

-11- Notre matériel est garanti une campagne contre tout vice de fabrication ou matière, hors pièce d’usure. La garantie se borne 
au remplacement pur et simple de la pièce défectueuse, après son retour franco et son acceptation par nos services. Aucune 
demande de garantie ne sera reçue après le 15 décembre de l’année en cours. 

-12- Les modifications demandées par le client sont en supplément, nous nous réservons le droit d’apporter à notre matériel les 
modifications que nous jugeons utiles, sans pour autant effectuer ces dernières au matériel déjà livré. 

-13- Les marchandises, même facturées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. 

-14- Nous conservons intégralement notre droit de propriété sur les marchandises livrées jusqu’au paiement total et effectif de 
toutes les fournitures dues, l’acceptation d’effets étant à cet égard sans influence et notamment ne faisant nul obstacle à notre 
action (loi n° 80-335 du 12/05/1980). 

-15- Toute remise de commande implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur aux présentes conditions générales de vente. 
Nous n’acceptons aucune modification de ces conditions par stipulations contraires figurant sur les bons de commande du client. 

-16- Conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code du commerce (loi n° 2008-776 du 04/08/2008), tout retard de 
paiement entraîne de plein droit et sans qu’un rappel ne soit nécessaire, outre les pénalités de retard, une obligation pour le 
débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. 

-17- Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont 
supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. 

41



Belgique

Lux.

2B

2A

42



Belgique

Lux.

2B

2A

USINE

VOS INTERLOCUTEURS
éQUIPE COMMERCIALE

Direction Stéphane et Valérie WEISSE + 33 (0)3 23 79 74 66 franquet@franquet.com

Achats Amaury VIVES + 33 (0)3 23 79 88 95 a.vives@franquet.com

Production - S.A.V. Laurent DEAUBONNE + 33 (0)3 23 79 88 92 l.deaubonne@franquet.com

Administration des ventes Carole MARTINEZ + 33 (0)3 23 79 74 66 info@franquet.com

Magasin - Pièces détachées Rudy MAUGET + 33 (0)3 23 79 88 96 magasin@franquet.com

Recherche et Développement Mathieu MICK + 33 (0)3 23 79 88 94 m.mick@franquet.com

     Mathieu CERCUS
(+ Amériques, Moyen-Orient et 
Europe de l'Est)
+33 (0)6 80 73 19 83
m.cercus@franquet.com

Benjamin VAUCHELET
(+ Belgique, Luxembourg, 

Europe Occidentale et Asie)
+33 (0)6 85 08 37 08

b.vauchelet@franquet.com

Laurent BONIFACE
+33 (0)6 65 09 13 01

l.boniface@franquet.com

     Arnaud VATANT
+33 (0)6 85 08 37 26

a.vatant@franquet.com

     ETS FRANQUET SAS
+33 (0)3 23 79 74 66
franquet@franquet.com
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Photos et données techniques non contractuelles.
L’entreprise FRANQUET se réserve le droit d’apporter des modifications techniques dans le but d’améliorer ses matériels

ETS FRANQUET SAS au capital de 500 000 € - N°SIREN 321 210 965 RCS Saint-Quentin - Code APE : 2830Z

+33 (0)3 23 79 74 66 +33 (0)3 23 79 76 13 info@franquet.com

34 route de Prouvais - 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE - France

Suivez-nous sur :www.franquet.com


