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Introduction
Redexim développe et fabrique des 

machines pour l'entretien du gazon sur 

les greens de golf, les terrains de sport, 

les domaines publics et les hippodromes. 

Tout a commencé pour la société en 

1978 avec l'invention de Verti-Drain, 

l’aérateur à pointes profondes qui était 

révolutionnaire à cette époque.

Au fi l du temps, Redexim a évolué 

en une société de production d’une 

vaste gamme de machines spécialisées 

pour l'entretien du gazon telles que 

des regarnisseurs, des sableuses, 

des balayeuses, des scarifi cateurs, 

des brosses et, naturellement, des 

aérateurs. Par ailleurs, Redexim 

produit des machines pour les terrains 

de sport composés de gazon artifi ciel 

depuis quelques années.

Redexim dispose d’un réseau de 

distribution dans plus de 100 pays 

et possède ses propres fi liales en 

Australie, en Chine, au Royaume-Uni 

et aux États-Unis, tandis que son siège 

social est établi aux Pays-Bas.

Le premier Verti-Drain date des années ’80
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Parcours de golf

« En plus de recevoir le PGA Champion-
ship de cette année, Oakland Hills CC 
South Course accueille également près de 
30 000 parcours de golf chaque année. La 
sollicitation que connaissent nos fairways 
en raison de ce niveau de fréquentation 
a été réduite grâce à l'utilisation du 
Verti-Drain. Le gazon de nos fairways 
a été amélioré, tout en minimisant les 
désagréments pour nos membres. »  

Steve Cook, CGCS
Oakland Hills CC - Etats-Unis

« Certains membres m’appellent 
“Punch” et mon équipe pense que 
mon « remède miracle » est l'aération. 
Ajouter de l'oxygène à notre sol est 
l'une des pratiques les plus importantes 
que nous mettons en oeuvre en tant 
que Turf Managers.  
L’aérateur Verti-Drain aide le Valhalla 
Golf Club à se préparer pour la Ryder 
Cup. » 

Mark Wilson, CGCS
Valhalla Country Club - Etats-Unis

« J'ai acheté le Verti-Drain il y a trois 
ans environ pour remplacer un modèle 
plus ancien qui avait donné de bons 
résultats et une fiabilité de plus de 10 
ans. Tandis que j'écris ces quelques 
mots, le Verti-Drain est à l’œuvre 
pour aérer les greens dans le cadre de 
la préparation pour le British Open 
Championship 2008 ». 

Christ Whittle, Course Manager
Royal Borkdale Gold Club 
- Royaume-Uni

Les machines Redexim sont utilisées par les installations les plus importantes au 
monde:

Terrains de sport
Championnats 
d’Europe 
de Football 
Autriche-Suisse 
2008: Verti-
Drain Mustang 
au travail 
le jour de la 
finale Espagne-
Allemagne*
  
*  Extrait de 

Die Presse

Championnats 
d'Europe de 

football Pologne-
Ukraine 2012 : 
le Speed Seed à 

l'œuvre au stade 
olympique de 

Kiev (ci-dessus).

le jour de la 
finale Espagne-
Allemagne*
  
*  Extrait de 

football Pologne-

Championnats 
d’Europe 
de Football 
Autriche-Suisse 
2008: Verti-
Drain Mustang 
au travail au travail 
le jour de la 

Championnats 
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Aération

L'utilisation du Verti-Drain pour aérer les sols 
est aussi appelée décompactage en profondeur. 
Le Verti-Drain enfonce des pointes solides 
dans l’herbe et dans le sol jusqu'à 400 mm de 
profondeur, perçant les mottes qui s’y trouvent. 
Les pointes labourent alors le sol, brisant les 
mottes compactées avant de se retirer.
Cette machine brise les parois latérales et 
ameublit le profi l du sol.
Le compactage est atténué et le sol s'ouvre, 
permettant l'écoulement de l'eau et la libre 
circulation de l'air.
Cette action de labourage soulève le sol de 
manière uniforme. Ce soulèvement représente 
le volume d'air qui a été incorporé dans le sol.

Décompactage 
en profondeur

Pointes
Le levier de réglage de l'angle des pointes 
permet un ajustement aisé au degré d'intensité 
du décompactage du sol et le réglage rapide à la 
position verticale pour un carottage classique.

Les pointes extrafi nes garantissent des dommages minimaux en surface. 

            Pointes Ø 8 mm                               Pointes Ø 5 mm

Verti-Drain®
  L’art du  

5

Les pointes du Verti-Drain pénètrent verticalement lorsque le levier 
de réglage de l'angle des pointes est positionné à 90°. Des carottes 
parfaitement rectilignes sont extraites en surface. Le carottage creux 
est idéal pour renouveler le sol ou pour éliminer le feutre.

Les louchets cruciformes garantissent une aération 
intensive tandis que les louchets biseautés 
ménagent plus d’espace dans le sol pour l'oxygène.

Carottage creux

Louchets cruciformes 
et louchets biseautés

louchets cruciformes         louchets biseautés
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Aération  Verti-Drain® 7007 Mécanique
Le Verti-Drain 7007 
autotracté peut être 
utilisé soit comme 
aérateur autoporté, 
soit comme aérateur 
à conducteur 
marchant. Ce 
Verti-Drain très 
maniable peut 
traiter facilement 
et rapidement des 
zones diffi ciles 
d'accès.

Le Verti-Drain 7007 Hydro autoporté est 
doté d'une commande hydrostatique de 
telle sorte que tous les réglages de vitesse 
soient effectués simplement au moyen 
d'une pédale. La machine à trois roues 
est facile à manœuvrer, à une vitesse 
maximale de 5 km/h.

Le 7007 peut être équipé de pointes pleines (g) et de louchets (d)

Un rouleau 
arrière 
aplanit la 
surface du 
gazon.

Verti-Drain® 7007 Hydro

Carrier + Speed-Seed 1200
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Verti-Drain® - série autotractée

Model Verti-Drain 1513+Carrier 7007 Mécanique 7007 Hydro
Aération A conducteur au sol (marchant) A conducteur au sol (marchant)  Autoportée
  + autoportantée
Poids 950 kg (430 kg+520 kg) 520 kg 745 kg
Largeur de travail 1320 mm 675 mm 680 mm
Profondeur de travail max. 150 mm 150 mm 150 mm
Moteur 32 cv, refroidissement à air 13 cv 18 cv
Rendement en cas de distance des trous 
  de 55 mm dans le sens de la marche  2388 m2/h 1060 m2/h 1114 m2/h

                                              En option  Pointes pleines de 5mm x 125 m à 11 mm x 150 mm
 Louchets de 10 mm x 125 mm
 Rouleau arrière/Plaques anti-arrachement/Collecteur de carottes
 Carrier seulement : le Verti-Drain peut être détaché et attelé à un tracteur.

Carrier + 
Verti-Drain® 1513

Verti-Drain 1513 + tracteur

Le Verti-Drain 1513 raccordé à 
un Carrier fonctionne comme un 
aérateur autotracté. Il s'agit d'un 
aérateur très performant pénétrant 
jusqu'à 150 mm de profondeur 
dans le sol avec à la fois des pointes 
solides et des louchets de carottage. 
La pression au sol est limitée au 
minimum étant donné que la 
majeure partie du poids du Verti-
Drain 1513 et du Carrier est portée 
et absorbée par ses larges pneus et 
le rouleau frontal souple du Verti-
Drain. Par conséquent, la pression 
au sol par centimètre carré s'élève à 
0,45 kg seulement.

Options combinées
Le Verti-Drain 1513 peut-être 
désaccouplé du Carrier et être 
attelé à un tracteur tandis que 
d'autres outils peuvent être 
attelés au Carrier.

Carrier + Speed-Seed 1200

Carrier + Verti-Cut 1300

Les machines Verti-Drain autotractées sont équipées de leur propre moteur et sont faciles à manœuvrer dans des passages 
étroits.
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Verti-Drain® - série classique

Verti-Drain® 7212

Modèle Verti-Drain 7212 7215 7316

Poids 470 kg 550kg 670kg
Largeur de travail 1,2 m 1,56 m 1,6 m
Profondeur de travail max. Variable jusqu’à 250 mm max. Variable jusqu’à 250 mm max. Variable jusqu’à 300 mm max.
Rendement en cas de distance des trous  
  de 65 mm dans le sens de la marche  1200 m2/h 1870 m2/h 1400 m2/h
Rendement en cas de distance des trous  
  165 mm dans le sens de la marche  3000 m2/h 4680 m2/h 3640 m2/h
Tracteur requis 17 cv, capacité de levage 568 kg 23 cv, capacité de levage 700 kg 27 cv, capacité de levage 825 kg

Equipements standards  Pointes pleines 12 mm x 250 mm, rouleaux avant & arrière avec racloirs, prise de force avec limiteur de
couple, béquille de rangement, boîte à outils avec outils

Equipements en option Têtes multipointes
 Pointes pleines de Ø5 mm à Ø18 mm
 Louchets de Ø10 mm x 125 mm à Ø24 mm x 250 mm 
 Louchets cruciformes/Collecteur de carottes/Plaques anti-arrachement/Brosse rotative

Le Verti-Drain 7212 est idéal pour les greens et la plupart 
des surfaces de gazon de terrains de sport lorsque l’accès 
ou la puissance du tracteur sont limités.

Ces machines Verti-Drain sont la solution de choix pour les champs de courses et terrains de sport dans le monde entier étant 
donné que les pointes ont une grande profondeur de pénétration mais peuvent travailler avec des tracteurs relativement petits.

9

Le Verti-Drain 7215 
est un modèle léger 
convenant à des tracteurs 
de 23 cv. Il contient 
plusieurs bras et supports 
de pointes (8) garantissant 
une meilleure stabilité.

Le Verti-Drain 7316 est une machine 
très effi cace à utiliser sur les terrains 
de sport et dans toutes les zones d'un 
parcours de golf. Avec une profondeur 
de pénétration jusqu'à 300 mm, il peut 
aérer jusqu'à 4200 m²/h dans les fairways.

Minipointes Ø 5 mm sur des 
adaptateurs multipointes.

Aération  Verti-Drain® 7215

Verti-Drain® 7316

Pointes fines pendant l’été
Pendant les mois d’été chauds, quand les golfs connaissent une haute fréquentation, les pointes fi nes peuvent faire des milliers de trous 
et ainsi éviter le problème de compactage. Les pointes fi nes laissent peu de traces sur les greens. Le traitement entraine une aération 
et l’eau s’infi ltre facilement vers les racines, ce qui économise les frais de drainage et d’irrigation. Un autre avantage est que par la 
croissance des racines, l’herbe peut aller chercher l’eau et les nutriments plus en profondeur et ainsi la pelouse reste en meilleure 
condition durant l’utilisation intensive et des températures élevées.



Verti-Drain® - série rapide

Le modèle 
7110 est un 
Verti-Drain 
économique 
qui peut être 
monté sur 
des tracteurs 
compacts de 
faible cylin-
drée.

Le nouveau 
modèle 
rapide 1513 
peut être 
monté sur 
un tracteur, 
tout comme 
le Redexim 
Carrier 
(voir page 
6).

Verti-Drain® 7110

Verti-Drain® 1513

Model Verti-Drain 7110 1513 7113 Mustang 7117 Mustang 7120
Largeur de travail 1,0 m 1,3 m 1,34 m 1,7 m 2,0 m
Poids 340 kg 430 kg 520 kg 575 kg 915 kg
Profondeur de travail max. 150 mm    150 mm 150 mm 150 mm    200 mm
Rendement en cas de distance 
  des trous de 55 mm dans le
  sens de la marche 2040 m2/h 3320 m2/h 2650 m2/h 3400 m2/h 3215 m2/h
Rendement en cas de distance  
  des trous de 125 mm dans le
  sens de la marche 4380 m2/h 7120 m2/h 5690 m2/h 7300 m2/h 7500 m2/h
Tracteur requis 13 cv, capacité de levage 410 kg 20 cv, capacité de levage 500 kg 23 cv, capacité de levage 650 kg 25 cv, capacité de levage 700 kg 45 cv, capacité de levage 1000 kg

   Equipements standards Pointes pleines 1 jeu, rouleaux avant & arrière avec racloirs (7110 + 1513 rouleau arrière en option), prise de
 force avec limiteur de couple, béquille de rangement, boîte à outils avec outils, boîte à 3 vitesses (sauf 7110+1513)

  Equipements en option Pointes pleines de Ø5 mmx125 mm à Ø12 mm x 150 mm 
 Louchets de Ø10 mm x 125 mm à Ø18 mm x 150 mm
 Plaques anti-arrachement/Kit d’andainage/Rouleau arrière (rouleau arrière standard pour 7112, 717 + 7120)

Ces machines Verti-Drain à grande vitesse sont des aérateurs rapides qui tournent à des vitesses pouvant atteindre 4,3 
km/h. Le nouveau modèle 1513 peut être monté également sur le Redexim Carrier (voir page 6).

Ce green, fondé en 1901, 
est conçu avec l’aide du 
champion Harry Varon. 
Le club vient d’acheter 
un nouveau Verti-Drain 
1513, un aérateur rapide 
et léger. L’Equipe du chef 
greenkeeper Tim Geé est 
surtout satisfaite de la 
rapidité. Ils étaient égale-
ment agréablement sur-
pris par la grande sélec-

tion possible de pointes, et 
le remplacement de celles-
ci est facile. Selon le temps, 
l’aération se fait une fois 
par mois.
« Avec le nouveau Verti-
Drain les inondations sur 
les parties inférieures ont 
diminué. »

Extrait de TP juin/juillet 2011

Mundsley Golf Course gagne 
avec le nouveau Verti-Drain.
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Aération

Le Verti-Drain 
7113 contient une 
boîte à trois 
vitesses et possède 
une largeur de 
travail de 1,3 m

Le Verti-Drain 7120 rapide 
aère les sols compactés à des 
profondeurs jusqu'à 200 mm. 
Avec sa grande largeur de 
travail de 2,0 m, il est destiné 
à des professionnels qui gèrent 
de grands espaces ouverts.

Verti-Drain® 7117 Mustang

Verti-Drain® 
7120

Verti-Drain® 7113 Mustang

Le Verti-Drain 7117 possède les mêmes fonctionnalités que le 
modèle 7113, avec toutefois, une largeur de travail de 1,7 m

Verti-Drain
7120

Une fois l’épandage de sable sur le gazon terminé, le 
Verti-Drain incorpore le sable dans le sol avec des 
pointes pleines. Réglées à un angle de pénétration 
idéal de 5 à 10 degrés et un faible espacement entre 
les trous, les pointes étalent le sable vers l'arrière 
au-travers du profi l du sol, le mélangeant ainsi 
intimement dans la structure du sol.

Topdressing avant 
le Verti-Drain

11
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Verti-Drain® Concorde - série rapide et performante

Verti-Drain® 2216 Concorde
Ce modèle robuste est destiné aux surfaces ondulées.

Pour les grandes surfaces 
compactées, ce Concorde, 
avec sa largeur au travail 
de 2,08 m est idéal.

Verti-Drain® 
2220 Concorde

Le nouveau Verti-Drain Concorde est capable de travailler à grande vitesse dans les sols durs et peut être équipé de pointes 
solides avec un diamètre jusqu’à 24 mm.

En option, le réglage hydraulique de la profondeur de pénétration 
des dents depuis le siège du tracteur. Le conducteur a une bonne 

visibilité depuis son siège de la profondeur de pénétration choisie.

Modèles Verti-Drain Concorde 2216 2220

Largeur de travail 1,6 m 2,08 m
Poids 840 kg 1030 kg
Profondeur de travail max.  225 mm 225 mm
Rendement en cas de distance des trous de 65 mm dans le sens de la marche 2796 m2/h 3728 m2/h 
Rendement en cas de distance des trous de 130 mm dans le sens de la marche  5592 m2/h 7456 m2/h 
Tracteur requis 45 cv, capacité de levage 1050 kg 50 cv, capacité de levage 1300 kg

Equipements standards  Pointes pleines Ø18 x 225 mm, Adaptateurs pour pointes avec Ø24 mm à Ø18 mm, rouleaux avant & 
arrière avec racloirs, prise de force avec limiteur de couple, béquille de rangement, boîte à outils avec 
outils, boîte à 3 vitesses

                Options  Pointes de Ø5x125 mm à Ø24x225 mm, Louchets de Ø10x125 mm à Ø32x225 mm
  Système de réglage de profondeur hydraulique rapide, Plaque anti-soulevement, andaineur, 

adaptateurs pour différentes pointes.

Aération  Verti-Drain® - série performante

Verti-Drain® 7416

La série hautes performances de Verti-Drain est destinée à aérer des sols jusqu’à 400 mm de profondeur et quatre modèles 
différents sont disponibles avec une boîte à trois vitesses qui s'adaptera à n'importe quel tracteur.

Modèles 7416 7516 7521 7526 

Largeur de travail 1,6 m 1,6 m 2,1 m 2.6 m
Poids 870 kg 1128 kg 1375 kg 1595 kg
Profondeur de travail max. Jusqu’à 350 mm Jusqu’à 400 mm Jusqu’à 400 mm Jusqu’à 400 mm
Rendement en cas de  
  distance de 65 mm dans le 
  sens de la marche  1360 m2/h 1120 m2/h 1470 m2/h 1820 m2/h
Rendement en cas de
  distance de 195 mm dans le
  sens de la marche  4200 m2/h 3360 m2/h 4410 m2/h 5460 m2/h
Tracteur requis 35 cv, capacité de levage 1050 kg 45 cv, capacité de levage 1350 kg 55 cv, capacité de levage 1650 kg 65 cv, capacité de levage 1900 kg

Equipements standards  Pointes pleines Ø18x300 mm pour 7416, 7516 et 7521. Pointes pleines Ø24x400 mm pour 7526. Rouleaux avant & 
arrière. Boite à 3 vitesses.

 Boîte à outils avec outils. Prise de force avec limiteur de couple. Béquille de rangement intégrée dans la machine.
Equipements en option Pointes pleines de Ø18x300 mm à Ø24x400 mm. 

  Louchets de Ø10x125 mm à Ø32x300 mm. Plaque anti-soulevement, andaineur, adapteurs pour différentes pointes, 
kit de roues semi-portees

Le Verti-
Drain 7416 est 
suffi samment 
léger pour une 
application 
sur des greens 
de golf et 
suffi samment 
robuste pour des 
sols durs. 
Il pénètre dans 
le sol jusqu'à 
350 mm

Verti-Drain® 7516
Le Verti-Drain modèle 7516 est un modèle plus 
lourd qui pénètre jusqu'à 400 mm de profondeur 
et est destiné aux surfaces dures.

13

Le système 
de roues 

jumellées 
permet une 

cylindrée 
tracteur 

inférieure.
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Cette machine, avec sa largeur de travail de 
2,1 m, est largement répandue parmi les entre-
preneurs et les clubs de golf sur les fairways.

Le Verti-Drain 7526 convient 
parfaitement aux grands 
espaces ouverts dotés d’allées 
relativement planes, aux 
hippodromes et aux grands 
terrains de sport.

Verti-Drain® 7521

Verti-Drain® 7526

Aération  Verti-Drain® - série extra lourde

Modèles Verti-Drain disponibles 7621 7626

Largeur de travail 2,1 m 2,6 m
Poids 1565 kg 1930 kg
Profondeur de travail max. 400 mm 400 mm
Rendement en cas de distance des trous de 
  65 mm dans le sens de la marche 1620 m2/h 2000 m2/h
Rendement en cas de distance des trous de 
  195 mm dans le sens de la marche 4850 m2/h 6010 m2/h
Tracteur requis 55 cv, capacité de levage 2000 kg 65 cv, capacité de levage 2300 kg

Equipements standards  Pointes pleines Ø24x300 mm/Rouleaux avant & arrière/Boîte à 3 vitesses/Boîte à outils avec outils/ 
Prise de force avec limiteur de couple/Béquille de rangement intégrée dans la machine

Equipements en option  Têtes multipointes : 8 (7621) à 10 (7626) unités / Pointes pleines : de Ø8 mm à Ø24 mm
Louchets : de Ø10x125 mm à Ø32x300 mm / Kit de roues bogies

Le 7626 est le modèle le plus grand et le plus performant 
de la famille Verti-Drain.

Pour un transport plus aisé, un kit de roues de transport peut 
être ajouté.

Verti-Drain® 7621

Verti-Drain® 7626

Le 7621 a une largeur de travail de 2,1 m et 
exige un tracteur d'au moins 55 CV avec une 
capacité de levage de 2000 kg.

Pour la 
série Verti-

Drain 76, les 
réglages de 
la profon-

deur des 
pointes sont 
effectués en 

tout confort 
à partir du 

siège du trac-
teur par les 

commandes 
hydrau-

liques.
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La série 76 très performante pèse nettement plus lourd que la série 75 car elle contient une boîte de vitesses plus lourde, 
une prise de force et un support de rouleau arrière et est le meilleur choix lorsque les sols sont vraiment durs.
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Verti-Drain® accessoires
Kit de roues - 
Modèles H
Un système de roues semi-portées à monter 
par la suite est disponible pour un transport 
aisé et nécessite dès lors une puissance de 
tracteur inférieure.

Kit d’andainage

Les plaques anti-arrachement garantissent que, 
lors du vertidrainage et du carottage, il n’y a pas de 
risque d’endommager le gazon, avec un système de 
racines très jeune.

Plaques  anti-arrachement Collecteur de carottes
Le collecteur de carottes utilise un système de collecte spécial à deux 
étages. Un clapet en caoutchouc fl exible rassemble la plupart des carottes. 
Derrière celui-ci, une rangée de doigts en aluminium suivant le sol veille à 
ce que toute la matière soit recueillie sans risquer d’endommager le gazon.

Brosse rotative
Une brosse rotative à l'arrière du Verti-Drain 
intègre du sable dans les trous, nivelle le sol et 
casse les carottes.

Le Kit d’andainage aligne les carottes pour faciliter leur collecte.

17

Aération  Verti-Core et Easy-Core: aérateurs verticaux - tractés

Le Verti-Core 1600 est un aérateur de gazon très productif qui néces-
site peu d’entretien. Une construction robuste combinée à des réglages 
simples rend le Verti-Core fi able et facile à utiliser.

L’Easy-Core 116 est un aérateur économique contenant son 
propre moteur 12 CV afi n qu'il puisse être utilisé derrière 
presque tous les véhicules tracteurs, y compris les tondeuses 
autoportées.

Commandes conviviales

Protections 
spéciales pour 
éviter que 
les chevilles 
rentrent dans 
la machine.

Un vilebrequin robuste entraîne les bras des pointes.

Les bras de support permettent au Verti-Core de 
travailler dans des conditions extrêmement pénibles.
Les bras de support permettent au Verti-Core de Les bras de support permettent au Verti-Core de 

Un vilebrequin robuste entraîne les bras des pointes.

Verti-Core 1600

Easy-Core 116

Les pointes de ces aérateurs pénètrent parfaitement dans le sol et, étant donné que la profondeur de pénétration est limitée, elles tournent 
à grande vitesse.

Modèle  Verti-Core 1600 Easy-Core 116
Largeur de travail  1,6 m 1,1 m
Profondeur de travail 125 mm 70 mm 
Poids  820 kg 326 kg
Tracteur recommandé 45 cv avec capacité de levage de 1000 kg -   (traîné)
Capacité max. 5760 m2/h (en cas d’intervalle de 11 x 11 cm 7800 m2/h (en cas d’intervalle de 6 1/2 x 17 cm
   entre les trous)   entre les trous) 
                                                 Accessoire en option Pointes + Louchets / Collecteur Pointes + Louchets   
 de carottes / Kit d’andainage 

Ce système 
anti-vibration 
optionnel a un 
ressort résistant 
qui peut être 
monté quand 
il y a beaucoup 
de cailloux 
dans la terre.

Système anti-vibrationSystème anti-vibration



Easy-Core: aérateurs verticaux - autotractés

Modèle Easy Core 104 106 108 208
Largeur de travail  360 mm 540 mm 520 mm 520 mm
Profondeur de travail  70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Poids  94 kg 113 kg 136 kg 146 kg
Moteur  51/2 cv B.&Stratton* 5 cv Honda 5 cv Honda 51/2 cv Honda
Entraînement Non-tracté Non-tracté Non-tracté Tracté
Louchets standard   Ø22x16x70 mm Ø22x16x70 mm Ø22x16x70 mm Ø22x16x70 mm
Quantité de pointes  
  par jeu 4 6 8 8
Capacité (max)  2043 m2/h 2550 m2/h 2550 m2/h 2780 m2/h

                         Options Louchets Ø16x9 1/2x70 mm ou Ø22x16x70mm ou Ø45x38x70mm
 Pointes Ø9 1/2x70 mm ou Ø22x70mm
 Kit de sulky (pour modèle 208 seulement)/Pneus spéciaux à chambre à air
 * Moteur Honda CV optionnel pour le modèle 104

Il existe 4 modèles de 
machines Easy-Core à 
conducteur marchant, 
chacune avec un 
nombre différent de 
bras équipés de pointes.
Le compactage du sol 
est allégé, conduisant à 
une meilleure crois-
sance des racines et à 
un drainage amélioré. 
Cela permet le contrôle 
de la formation de 
feutre et stimule la 
densité du gazon.

Options:
Un sulky 
optionnel 
transforme 
l’Easy-Core 208 
en un aérateur 
à conducteur à 
pied confortable. 
Des pneus larges 
à chambre à air 
sont disponibles en 
option.

Espacement entre 
les trous:
Easy Core 104 + 106
 A = 15 cm, B = 9 cm
Easy Core 108 + 208
 A = 17 cm, B 6½ cm

Ces aérateurs à conducteur marchant, faciles à manœuvrer, produisent des trous d’aération parfaitement verticaux.
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Les modèles 104,106 et 108 sont tous non-tractés et contiennent respectivement 4, 6 et 8 bras de pointes tandis que le modèle 208 est tracté 
et contient des bras de pointes.
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Le Verti-Quake améliore 
résolument le drainage, le 
développement des racines et 
l'assimilation de l'humidité 
et des éléments nutritifs. 
Quatre modèles Verti-Quake 
sont disponibles, avec une 
profondeur de travail jusqu'à 
380 mm.

modèle 2521

Modèle 3825

modèle 2516

Modèle 2510

Aération  Verti-Quake: aérateurs linéaires - tractés

Modèle Verti-Quake 2510 2516 2521 3825

Largeur de travail  1,1 m 1,6 m 2,1 m 2,5 m
Profondeur de travail max.  250 mm 250 mm 250 mm 380 mm
Poids 470 kg 575 kg 690 kg 1490 kg
Tracteur requis  25 cv, capacité de levage 650 kg 30 cv, capacité de levage 750 kg 35 cv, capacité de levage 850 kg 80 cv, capacité de levage 1800 kg
Attelage 3 points cat. 1 et 2 cat. 1 et 2 cat. 1 et 2 cat. 2
Rendement (max.) 1510 m2/h 2400 m2/h 3150 m2/h 3780 m2/h
Nombre des lames 12 18 24 30
Epaisseur des lames 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm

                                En option  Couteaux pour garder les fentes ouvertes.

Le Verti-Quake décompacte le sol par des lames décalées rotatives, en le labourant latéralement.

Comment  fonctionne-t-il?
Le décompactage du sol 
intervient par des lames 
décalées. Leur mouvement 
rotatif, combiné à une vitesse 
en marche avant, crée une 
action en vague. Dès lors, le 
sol est labouré latéralement 
et décompacté régulièrement 
depuis la surface jusqu'à la 
profondeur de travail totale 
sans endommager la surface.

en marche avant, crée une 
action en vague. Dès lors, le 
sol est labouré latéralement 
et décompacté régulièrement 
depuis la surface jusqu'à la 
profondeur de travail totale 
sans endommager la surface.
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Multi-/Level-Spike + Verti-Knife: aérateurs linéaires - non tractés

Modèle Multi-Spike 1200 Level-Spike 1700   Level-Spike 2200   Verti-Knife 1600
Largeur de travail  1,35 m 1,8 m 2,4 m 1,6 m
Largeur de la route  1,45 m 1,86 m 2,47 m 2,0 m
Poids  400 kg 405 kg 495 kg 400 kg
Tracteur requis Min. 18 cv Min. 35 cv  Min. 45 cv Min. 25 cv
    aération aération aération
    surface surface profondeur
     intensive 
Profondeur de travail Jusqu’à 250 mm Jusqu’à 250 mm Jusqu’à 250 mm 40 mm 40 mm 25-150 mm
Nombre de disques de montage 9 12 16 15 30 6

Standard 36 Couteaux truckster+ rouleau arrière 48 Couteaux à fente profonde 64 Couteaux à fente profonde disques + axes pour aération  
Nombre de lames/ Standard/Maximum Standard/Maximum Standard/Maximum   intense + rouleau arrière

  - Couteaux truckster       36/154       48/ 72       64/196 
  - Couteaux à fente profonde       36/154       48/ 72       64/196 
  - Couteaux à fente fi ne       192/192      264/264      360/360 
  - Couteaux torsadés à fente profonde     36/154       48/ 72       64/196 
  - Louchet de carottage       54/108       72/104       96/192 

                                   Options Terrage hydraulique pour un  Terrage hydraulique pour un         rouleau arrière Jeu d’axes pour
 système de transfert du poids système de transfert du poids aération profonde
 + chassis de roues

Le Multi-
Spike et le 
Level-Spike 
fendent le 
sol avec des 
options de 
lames de 
différentes 
tailles et la 
profondeur 
maximale 
est réglée en 
verrouillant 
le rouleau 
arrière.

Option 
de 

louchets

Le système optionnel 
de transfert du poids 
garantit que le poids du 
tracteur est transféré 
sur les lames dans des 
conditions de sol dur.

Le système optionnel 
de transfert du poids 
garantit que le poids du 
tracteur est transféré 
sur les lames dans des 
conditions de sol dur.

Le Multi-Spike 1200 peut être utilisé avec 
2 roues pour le transport (voir la photo en 
haut à gauche). Dans cette configuration, le 
Multi-Spike peut être utilisé en association 
avec quasi n'importe quel véhicule tracteur 
qui possède une prise hydraulique simple 
effet avec retour libre.

                    Profondeur de travail max.  Epaisseur 
Lame à fente profonde 250 mm 5 mm
Lame truckster 200 mm 3 mm
Lame à fente fi ne 100 mm 3 mm
Lampe torsadée à fente profonde  250 mm 5 mm
Louchets 125 mm 26 mm Ø

Les lames torsadées à fente profonde sont conçues dans une forme 
torsadée afi n de permettre un travail de découpage plus agressif.

Quatre tailles lames + Louchets

Multi-Spike 1200,  Level-Spike 1700 + 2200

Veiller à ce que les surfaces du gazon de sport restent ouvertes et puissent respirer est la fonction essentielle des systèmes 
Verti-Knife, du Level-Spike et Multi-Spike.

pointes de carottage
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Le Verti-Knife fait tourner 
des disques ronds de différents 
diamètres et confi gurations 
au-travers du sol pour 
les enfoncer jusqu'à une 
profondeur de 150 mm. Les 
mouvements de l’air, de l’eau 
et des éléments nutritifs sont 
encouragés au travers de toute 
la surface de la zone critique 
des racines. Cela conduit 
à une densité nettement 
meilleure des racines et de la 
profondeur de l'enracinement.

Ce Quake-Meter est un pénétromètre qui constitue 
l’instrument scientifi que parfait pour mesurer les taux de 
compactage dans le sol à toutes les profondeurs jusqu'à 
600 mm. Acier inoxydable et alliage d'aluminium de 
grande qualité pour la résistance et la précision. 
L'action hydraulique donne une lecture continue et 
cohérente dans toutes les conditions.

Aération   Verti-Knife

Quake  Meter

Axe double avec des disques pour une 
aération intense de la surface.

3 fonctions
Le Verti-Knife a 3 fonctions et positions de base. 
En interchangeant les positions des disques:

Les 15 minidisques (profondeur 
de travail jusqu’à 40 mm) sont 
idéalement utilisés lorsque les 
racines sont rares et lorsqu’il 
faut perturber le moins possible 
la surface.

Position 1
Aération de surface
Profondeur de travail 10-40 mm

Diamètre du disque 200 mm

Epaisseur du disque 3 mm 

Nombre de disques 15 
Espacement entre 100 mm
  les disques

Une cassette de 30 minidisques 
peut être réglée à une profon-
deur de travail jusqu’à 40 mm 
pour une aération très intense.
Espacement entre les disques de 
50 mm seulement.

Position 2  Aération 
de surface intense
Profondeur de travail 40 mm

Diamètre du disque 200 mm

Epaisseur du disque 3 mm 

Nombre de disques 30 
Espacement entre 50 mm
  les disques

Six disques avec un grand dia-
mètre de 450 mm, espacés de 
300 mm, pénètrent dans le sol 
jusqu’à 150 mm. L’espacement 
entre les disques est de 300 mm.

Position 3 (option)
Aération profonde
Profondeur de travail 25-150 mm

Diamètre du disque 450 mm

Epaisseur du disque 4 mm 

Nombre de disques 6 
Espacement entre 300 mm
  les disques



Sableuses: Rink sableuses à brosse   Sablage

Modèle Rink SP950 TB950  
1204

  
1205

 1005 1010 1210 1520 3045
 

marchant tiré

 Autotracté  Pour porte-   Pour Progator   Version
   outil John Deere/ attelage
   Cushman Workman Toro 3 points

Largeur d’épandage 0,95 m 0,95 m 1,80 m 1,80 m 1,50 m 1,50 m 1,80 m 1,40 m 2,0 m
Epaisseur d’épandage 0,3 à 10 mm 0,3 à 10 mm 0,3 à 10 mm 0,3 à 10 mm 0,3 à 10 mm 0,3 à 10 mm 0,3 à 10 mm 0,3 à 40 mm 0,3 à 40 mm
Poids 280 kg 190 kg 300 kg 300 kg 200 kg 270 kg 370 kg 950 kg 1950 kg
Contenance 
de la trémie 0,33 m3 0,33 m3 1,0 m3 1,0 m3 0,75 m3 0,75 m3 1,0 m3 2,0 m3 4,5 m3

Taille du tracteur Moteur  Tout     25 cv >  20 cv > 20 cv > 25 cv > 65 cv >
   6,5 CV   véhicule              Vanne hydraulique double effet et alimentation min d’huile de:
  

 autotracté
   

tracteur
     12l/min 120 bar 12l/min 120 bar 20l/min 140 bar 25l/min 140 bar 40l/min 175 bar 

        
                     Options          Cuve auxiliaire et unité de pompe (Rink 1010, 1210, 1520) / Propre moteur 13 CV (Rink 1010, 1520) / 4 roues pivotantes (Rink 1520)

Rink 
SP950
marchant
Le Rink SP950 
contient un 
moteur 6,5 CV 
et le poids de 
la machine est 
uniformément 
réparti sur 6 
roues afi n de 
minimiser la 
pression au sol.

Rink TB950 tiréLa Rink TB950 
est une sableuse 
sur roues et peut 
être tractée par 
n'importe quel 
véhicule. La 
brosse et la cour-
roie de transport 
sont entraînées 
par les 4 roues 
(ou, en option, 
par 2 roues), 
garantissant un 
taux d'application 
constant.

Un Quad ou véhicule tout- 
terrains tracte facilement 
le Rink TB950 tiré

Les sableuses à brosse Rink « projettent » avec un maximum de précision la matière avec force entre les brins de gazon.
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Modèles pour véhicules utilitaires
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Le Rink 1005 
léger peut être 
facilement attelé 
à différents 
véhicules.

Rink 
1003/
1005

Le Rink 1005 attelé au véhicule tout-terrains Kubota (g) ou comme version d’attelage à 3 points (d)

Rink 1205 pour Progator John Deere (ci-dessus) 
et Workman Toro (à droite)

Le Rink 1005 a une capacité de 0,75 m3.

Rink 1204 pour Cushman (ci-dessus)

Le Rink 1204 et 
1205 contient une 
trémie composée 
d’aluminium et est 
placé sur des véhicules 
utilitaires. Il couvre 
les marques des pneus 
du véhicule en raison 
de sa grande largeur 
de travail de 1,8 m.

Rink 1205 pour Progator John Deere (ci-dessus) 

Rink 1204 pour Cushman (ci-dessus)

Rink 1010
Les pneus 
fl ottants 
minimisent 
la pression 
au sol et 
la trémie 
légère est 
composée 
d’aluminium 
pour éviter 
la rouille.

Rink 
1204/1205 
pour véhicule 
utilitaire

Rink 1204 pour Cushman (ci-dessus)Rink 1204 pour Cushman (ci-dessus)
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Sablage

Le Rink 1210 est 
abaissé au plus 
près du sol pour 
un remplissage 
aisé et garantit à 
l'opérateur une 
bonne vision 
arrière

Rink 1210

La plaque pour sable sec garantit 
un épandage extrêmement précis.

Rink 1520

En option : le Rink 1520 
peut être équipé de 4 
roues pivotantes.

Le Rink 1520 peut 
épandre avec une 
précision extrême.

Rink 3045
Le Rink 3045 
a une capacité 
de 4,5 m³.

La plaque pour sable sec garantit 
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Sableuses : Epandeurs autochargeurs Easy-Spread + Epandeurs à tambour Rink

Model Easy-Spread 1300 1600 1500TR 2000TR Rink 2020
      épandeur à 
     tambour
Fonctionnement Attelage 3 points Attelage 3 points Tracé, sur pneus Tracé, sur pneus Traîné PTO
Largeur de travail 1,43 m 1,73 m 1,5 m 2,0 m 1,4 m
Epaisseur d’épandage 0-10 mm 0-10 mm 0-10 mm 0-10 mm 3,25 mm
Poids (vide)  265 kg 325 kg 635 kg 900 kg 950 kg
Contenance de la trémie  0,5 m3 0,75 m3 1,35 m3 1,85 m3 2,0 m3

Tracteur requis 28 cv + 1000 kg capacité 38 cv + 1400 kg capacité 45 cv 50 cv 25 cv
   de levage + sortie   de levage + sortie
   hydraulique double action  hydraulique double action Sortie hydraulique à double action  

Les modèles Easy-Spread 1300+1600 sont 
accrochés sur l’attelage 3 points du tracteur et sont 
faciles à manœuvrer.

La série TR Easy-Spread 
permet un fonctionnement 
avec un tracteur et un 
seul opérateur. La grande 
trémie est hydrauliquement 
relevée ou abaissée par 
des verins hydrauliques 
puissants pour le 
chargement et l’épandage. 
Un châssis de transfert de 
roues absorbe alors le poids 
lors du transport d’une 
charge lourde.

Easy-Spread 1300 + 1600

Easy-Spread 1500TR + 2000TR

L’Easy-Spread 2000TR porte 
la charge sur 7 pneus.

Rink 2020
Le Rink 2020 
à prise de force 
contient un 
tambour à l’arrière 
et est idéal pour 
épandre une 
matière grossière.

L’Easy-Spread se charge par un seul opérateur, tandis que le Rink 2020 est idéal pour l’épandage de matières grossières.



DS800 + DS1200 
remorqués

DS550SP
autotractée

Sableuses : Epandeurs à plateau Rink

Les sableuses à plateaux Rink DS800 + DS 
1200 ont une contenance de trémie de 0,8 m³ 
et 1,2 m³. Le fonctionnement du tapis et des 
disques est assuré à partir du siège du tracteur.

Cette nouvelle machine 
est la première sableuse 
à conducteur marchant 
à plateaux jamais lancée 
sur le marché.
Il est équipé d'un moteur 
12 CV et épand du sable 
jusqu'à 12 mètres de 
largeur.

Option : un 
panneau de 
commande 
électrique, 
disposé sur 
le siège de 
l’opérateur, 
contrôle le 
tapis et la 
vitesse des 
disques.

Les sableuses à double plateau Rink épandent une matière sur 15 m de large maximum et fonctionnent même lorsque du sable mouillé est appliqué.
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Modèles pour véhicules utilitaires
Model Rink DS550SP DS800 DS1200 DS2000 DS3800 DS550 pour DS800 pour
 conducteur tracté tracté tracté tracté porte-outil Progator J. Deere
 marchant     Cushman + Workman Toro

Largeur d’épandage variable 2 à 12m  variable 2 à 12m  variable 2 à 15m variable 2 à 12m 
Epaisseur d’épandage 0.5 à 15mm 0.5 à 15mm  0.5 à 15mm  0.5 à 15mm 
Poids 500kg 460kg 490kg 820kg 1800kg 320kg incl fi xations 440kg incl fi xations
Contenance de la trémie 0.55m3 0.8m3 1.2m3 2.0m3 3.8m3 0.55m3 0.80m3

Taille du tracteur Auto-tracté, moteur12 cv 25 cv 25 cv 35 cv 60 cv+ vanne à simple Véhicule utilitaire avec pompe 
  Vanne hydraulique à double effet et consommation   effet ou clapet   à huile et débit d'huile mini.
    min. d'huile de 25 l/min à 140 bars    de freinage   de 25 l/min et 140 bar
      
      

                             Options  Bande transporteuse Bande transporteuse Bande transporteuse

Sablage

L'option convoyeur pèse 150kg et mesure 3m de long; la largeur du tapis est de 30cm.

DS2000

DS3800

DS550+DS800 
  sur véhicules utilitaires

Le DS2000 
d'une 
contenance 
de 2,0 m³ 
épand 
uniformément 
la matière.

Le grand DS3800 contient 2 grands pneus 
ballons pour minimiser la pression au sol.

Le DS2000 
d'une 
contenance 
de 2,0 m³ 
épand 
uniformément 
la matière.

Ces sableuses à disque 
peuvent être montées sur 
véhicules utilitaires (DS550 
sur porte-outil Cushman; 
DS800 sur Progator John 
Deere + Workman Toro) et 
les opérations d’embrayage 
du tapis et du plateau sont 
effectuées depuis le siège, par 
un levier hydraulique.
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DS800 DS1200

Modèles pour véhicules utilitaires
Model Rink DS550SP DS800 DS1200 DS2000 DS3800 DS550 pour DS800 pour
 conducteur tracté tracté tracté tracté porte-outil Progator J. Deere
 marchant     Cushman + Workman Toro

Largeur d’épandage variable 2 à 12m  variable 2 à 12m  variable 2 à 15m variable 2 à 12m 
Epaisseur d’épandage 0.5 à 15mm 0.5 à 15mm  0.5 à 15mm  0.5 à 15mm 
Poids 500kg 460kg 490kg 820kg 1800kg 320kg incl fi xations 440kg incl fi xations
Contenance de la trémie 0.55m3 0.8m3 1.2m3 2.0m3 3.8m3 0.55m3 0.80m3

Taille du tracteur Auto-tracté, moteur12 cv 25 cv 25 cv 35 cv 60 cv+ vanne à simple Véhicule utilitaire avec pompe 
  Vanne hydraulique à double effet et consommation   effet ou clapet   à huile et débit d'huile mini.
    min. d'huile de 25 l/min à 140 bars    de freinage   de 25 l/min et 140 bar
      
      

                             Options  Bande transporteuse Bande transporteuse Bande transporteuse
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Semer et regarnirSpeed-Seed: semoirs à pointes

Speed-Seed WB

Model Speed-Seed WB 1200 1600 2100 2400
 Automoteur traîné traîné traîné traîné
Largeur de travail  0,61 m 1,2 m 1,6 m 2,1 m 2,4 m
Poids  225 kg 370 kg 450 kg 625 kg 750 kg
Nombre de trous  940 par m² ou 1840 par m² avec deuxième rouleau à pointes en option
Contenance de la trémie  10 kg 168 l. 225 l. 300 l. 336 l.
Densité des semences  Entièrement réglable pour tout type de semence
Tracteur requis  Propre moteur, 5 CV, Honda 20 cv + 450 kg  30 cv + 550 kg 35 cv + 800 kg 40 cv + 850 kg
    capacité de levage   capacité de levage   capacité de levage   capacité de levage
Vitesse au sol  Jusqu’à 7 km/h Jusqu’à 10 km/h Jusqu’à 10 km/h Jusqu’à 10 km/h Jusqu’à 10 km/h

                           Option 2e rouleau à pointes (tous modèles, sauf Speed-Seed WB) / Racloir de saleté pour rouleau à pointes (tous modèles)

Le Speed-Seed utilise des rouleaux à pointes, dispersant les semences en milliers de trous minuscules.

Le Speed-Seed WB autotracté effectue 
tous les travaux de regarnissage sur 
des surfaces de gazon fi n et est doté 
d'un moteur Honda de 5CV et d'une 
transmission hydrostatique qui produit une 
gamme infi nie de vitesses en marche avant 
et marche arrière jusqu'à 7 km/h pour 
toutes les conditions.
Une grosse brosse arrière balaie les 
semences dans la multitude de trous, 
laissant une fi nition soignée.

Sept 11, 2007 - le 
gazon olympique, 
pour les jeux 
olympiques de 
Pékin en août 
2008, planté avec 
Speed-Seed, pro-
duisant 1840 trous 
/m2 pour y déposer 
les semences.

Les modèles Speed-Seed traîné sont la solution idéale pour 
procéder rapidement à des (sur)semis de grandes surfaces. Lorsque 
les rouleaux avant et arrières sont tous deux équipés de bagues 
individuelles, un total de 1840 trous par m² peut être obtenu.

gazon olympique, 
pour les jeux 

Speed-Seed traîné

Options:
Un racloir optionnel est disponible pour le Speed-Seed afin de 
préserver les pointes des résidus de terre. Des poids supplémentaires 
peuvent être ajoutés pour les sols durs.

Les semoirs à disque enterrent précisément les semences dans des sillons dans le sol.

Model Verti-Seed  Verti-Seed Overseeder Overseeder Overseeder Overseeder
 004.804 004.1204 1275 1575 1575LV 2075
 Prise de force Prise de force Tracté Tracté Tracté (version légère) Tracté

Largeur de travail  0,84 m  1,24 m  1,2 m  1,58 m  1,58 m  2,08 m 
Poids  450 kg  590 kg  685 kg  1160 kg  825 kg  1480 kg 
Intervalle entre  
  les disques 40 mm  40 mm  75 mm  75 mm  75 mm  75 mm 
Profondeur  
  de découpage  0-30 mm   0-30 mm  0-20 mm  0-20 mm  0-20 mm  0-20 mm
Contenance de la trémie 95 l 145 l 168 l  225 l 225 l 300 l
Densité des semences Entièrement réglable pour tout  Entièrement réglable pour tout Entièrement réglable pour tout
  par 100 m²   type de semence,  jusqu’à 4 g/m²   type de semence,  jusqu’à 4 g/m²   type de semence,  jusqu’à 4 g/m²
Tracteur requis  17 cv, 600 kg 22 cv, 750 kg 35 cv, 900 kg 40 cv, 1300 kg 35 cv, 950 kg 50 cv, 1600 kg
    capacité de levage    capacité de levage    capacité de levage    capacité de levage    capacité de levage    capacité de levage
Vitesse au sol  Jusqu’à 10 km/h  Jusqu’à 10 km/h  Jusqu’à 10 km/h  Jusqu’à 12 km/h  Jusqu’à 12 km/h  Jusqu’à 12 km/h 
Rendement Jusqu’à 6000 m2/h Jusqu’à 10000 m2/h Jusqu’à 14400 m2/h Jusqu’à 18900 m2/h Jusqu’à 18900 m2/h Jusqu’à 24909 m2/h

                     Options  Verti-Seed: kit de dosage précis pour des semis jusqu’à 2 g/m²

Le Verti-Seed est conçu 
pour les utilisateurs 
professionnels qui 
souhaitent un contrôle 
précis du dosage de la 
profondeur, garantissant 
une germination 
maximale pour tous 
les types de semences. 
L’action unique du Verti-
Seed assure un contact 
direct de la semence 
avec le sol, garantissant 
des taux de germination 
satisfaisants.

Verti-Seed + Overseeder : semoirs à disque

L’Overseeder enterre la semence jusqu’à 20 mm dans 
le sol, à l’abri des becs des oiseaux affamés et hors de 
portée du vent. La quantité de semences est réglable à 
un degré de précision élevé et l’Overseeder s’adapte 
fermement dans sa course aux sols les plus inégaux. 
Ceci grâce à des élèments montées individuel-
lement qui lui permettent de « fl otter » sur les 
contours.

Overseeder 
1275 équipé du 

kit de roues 
semi-portées 

en option

Les semences 
glissent entre les 
lames dans le sillon.

Verti-Seed

The Overseeder
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L’action unique du Verti-Seed ouvre d’abord le 
gazon en utilisant des disques spéciaux de forme 
ovale suivis par de petits burins. Les semences 
sont alors ramenées par la trémie du semoir et 
libérées juste au-dessus de la fente où le vent ne 
peut les emporter. Les semences sont déposées 
avec précision dans le sillon et leur quantité peut 
alors être réglée strictement pour donner des taux 
exacts même pour les semences très fi nes comme 
les agrostides et fétuques. Le sillon est alors 
refermé par le patin du semoir. Chaque élément 
du semoir est déclenché indépendamment, 
permettant au Verti-Seed de semer avec précision 
dans n’importe quel contour de sol.

                   Sens de déplacement



Balayer et verticuter
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Turf-Tidy: balayeuse, scarificateur et tondeuse à fléaux

Modèle Turf-Tidy 1310 1710 3000

Largeur de travail  1,3 m 1,7 m 1,8 m
Contenance de la trémie 1,8 m3 2,3 m3 3,0 m3

Poids 890 kg 990 kg 1275 kg
Cylindrée min. recommandée du tracteur: 
  -En tant que balayeuse  20 cv 25 cv 25 cv
  -En tant que scarifi cateur  28 cv 32 cv 35 cv
  -En tant que tondeuse à fl éau 35 cv 40 cv 45 cv
Attelage du tracteur Anneau d’attelage et broche Anneau d’attelage et broche Anneau d’attelage et broche
Exigences hydrauliques du tracteur Sortie à simple action Sortie à simple action 2x vannes à simple effet 
Vitesse de la prise de force Jusqu’à 540 tr/min Jusqu’à 540 tr/min Jusqu’à 540 tr/min
Hauteur de basculement 1680 mm 1680 mm 2170 mm

                          Accessoires standards Set de lames de scarifi cateur, prise de force, rouleau avant, barre de traction.
                                                 Options Kit de brossage, roues avant, 2 roues arrière supplémentaires (pour faire un total de 4), système de brosses (modèle 3000 seulement)

Le Turf-Tidy est une machine polyvalente de balayage comprenant également une fonction de scarification, de défeutrage et de 
tonte à fléaux

La tête entièrement fl ottante du Turf-Tidy 
suit les contours du sol, garantissant un 
découpage et un enlèvement précis. Le 
turboventilateur unique balaie proprement 
les feuilles, les épines de pins, les papiers et 
les déchets d’herbe.

Turf-Tidy 1310 + 1710

Le soulèvement diagonal du bac permet 
de le vider dans des remorques

Le Turf-Tidy est fourni d’origine avec des lames de scarifi cateur mais 
peut également être équipé de lames à fl éaux différentes.

Option des lames:

             lames de           lames de                    lames de  
                 scarificateur  fléaux ordinaires     fléaux dos à dos
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Model Verti-Rake Pro 200 Pro 300 Pro 450H Pro 600H

Poids  175 kg 230 kg 380 kg 550 kg
Tracteur requis  10 cv 20 cv 25 cv 40 cv
Nombre de rateaux / Pliant  168 / non 200 / non 360 / hydrauliquement 480 / hydrauliquement

                                    Options  (Pro200 seulement- : kit de brosses / Version tractée (mécaniquement), y compris barre de traction

Verti-Rake: machine à défeutrer

Verti-Rake

Verti-Rake Pro 450H déplié (g) et plié (d) Modèle Pro 200 avec brosses

Le Verti-Rake décompacte la surface du gazon en utilisant de fines pointes flexibles et chargées par ressort

Turf-Tidy 3000
Le nouveau Turf-Tidy 3000 balaie, 
débroussaille et tond très précisé-
ment grâce à la vitesse extrêmement 
rapide du rotor (2600 tours/min lors 
de la tonte et/ou la scarifi cation ; 
750 tours/min pour le balayage). Les 
roues avant et arrière sont faciles à 
régler et l’accès au rotor principal 
est confortable de telle sorte que 
les lames peuvent être changées 
rapidement. Sa nouvelle conception 
avec des défl ecteurs spéciaux garantit 
un meilleur enlèvement des débris et 
une meilleure coupe avec ses lames.

Pales speciales pour un meilleur 
ramassage

Des rotors spé-
ciaux peuvent 
être montés avec 
couteaux à ver-
ticuter (gauche) 
ou brosse (droite)

Les longs poils de la 
brosse créent un effet « 
vent » et donnent aux 
brosses une flexibilité 
sur des surfaces 
ondulées. 

En haut :
Tidy 3000 (ici 

en train de 
verticuter) peut 

être équipé en 
option de 4 roues 

arrière.

La hauteur de 
bennage est 2.17 m

Le nouveau Turf-Tidy 3000 balaie, 
débroussaille et tond très précisé-
ment grâce à la vitesse extrêmement 
rapide du rotor (2600 tours/min lors 
de la tonte et/ou la scarifi cation ; 
750 tours/min pour le balayage). Les 
roues avant et arrière sont faciles à 
régler et l’accès au rotor principal 
est confortable de telle sorte que 
les lames peuvent être changées 
rapidement. Sa nouvelle conception 
avec des défl ecteurs spéciaux garantit 
un meilleur enlèvement des débris et 
une meilleure coupe avec ses lames.

Des rotors spé-
Couteaux à verticuter

Pale

Couteaux à verticuter

Les pointes du Verti-Rake grattent entre les brins de gazon et ameublissent 
le feutre. Les pointes sont intégrées dans un dispositif de protection spécial 
qui empêchera la perte des pointes pendant le fonctionnement. L’oxygène et 
les éléments nutritifs peuvent être introduits plus facilement dans la surface, 
conduisant à un terrain de jeu plus sain. Le Verti-Rake peut également être 
utilisé pour créer un lit de semences avant un sursemis.



Verticuterscarificateurs: Verti-Cut 1300 + Scarificateur à conducteur marchant

Modèle S510 Pedestrian  Modèle Verti-Cut 1300 pto 1200 tiré

Poids  48 kg Poids  140 kg 187 kg 
Largeur de travail  460 mm Largeur de travail  1300 mm 1200 mm 
Profondeur de travail 30 mm  Profondeur de travail 40 mm 40 mm
Intervalle   - Avec 15 lames: 30 mm  Tracteur requis  18 CV à 540 tr/min  
   - Avec 29 lames: 15 mm    bras de force

  
  Accessoires standard Béquille de rangement Béquille de rangement
     Prise de force   Moteur 18 cv Kit semi-porté
   Jeu de lames    avec verin électrique

         pointe de carbure 2 mm   + commande à distance.
 

    Jeu de lames
      pointe de carbure 2 mm

S510 Pedestrian 
Scarifier
Le scarifi cateur à conducteur 
marchant S510 est un scarifi cateur 
professionnel sur un châssis en acier 
robuste soudé.

Verti-Cut 1300 
+ 1200 tiré
Le scarifi cateur Verti-Cut existe en 
version entrainée par prise de force - 
modèle 1300 (à droite) et en version 
motorisée - modèle 1200 (à gauche). 

Roue arrière  4.10/3.50-4 pneumatique  
  avec chambre à air jantes

   en acier haut rendement et
   paliers 1’’ graissables 
Roue avant 8 x 1.75 semi-pneumatiques
Paliers Paliers à moyeu amovible sur
   axe de lame
Courroie d’entraînement Bord d’entraînement positif 
   haut rendement 3/8’’
Moteur Honda 5,0 CV, 4 cycles

lames diamant

épaisseur 2,8 mm 
fonction lames trempées à l’huile
nombre de lames 14 

Types de lames :
lames droites (standard)

épaisseur 1,2 mm 
 lames trempées à l’huile
fonction  pour la scarifi cation fi ne, 
 comme les greens de golf
nombre de lames 15 
en option 14 lames supplémentaires

lames avec pointe de découpage décalées

fonction: scarifi cation agressive.

Les scarificateurs robustes éliminent le feutre jusqu’à une profondeur de 40 mm.

Options                           Jeu de lames pointes carbure 3 mm
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Brossage

Straight Brush
La Straight Brush contient des brins 
élastiques souples spéciaux et élimine 
la rosée des brins d’herbe afi n d’éviter 
les dommages.

Brosses

Modèle  Verti-Comb Verti-Comb Precision Straight Verti-Brush Verti-Broom Verti-Broom Pedestrian
        1800 4000 Brush Brush            185           240 Brush
 
Largeur de travail  1,8 m 4,0 m 2,0 m 2,0 m 1,7 m 1,85 m 2,4 m 2,12 m
Poids  104 kg 220 kg 150 kg 17 kg 170 kg 50 kg 75 kg 18 kg
Tracteur requis  18 cv + 200 kg 25 cv + 450 kg 18 cv + 200 kg 12 cv + 30 kg 13 cv avec vanne 10 cv 10 cv -
   capacité de levage   capacité de levage   capacité de levage   capacité de levage   double effet + 10 l   
         par min à 70 bars
       
               Options   Verti-Comb: Kit magnétique / Pointes en acier section avant + arrière / Barre de traction + kit de roues de transport (levage : mécanique ou hydraulique 

ou électrique) / Lit de levage hydraulique

Le Verti-Comb 4000 est pliant, ce qui donne une 
largeur totale de 1,22 m en position de transport.

*= éléments en option

La brosse de 
précision peut être 
équipée de brosses 
contenant différents 
types de brins. 
La hauteur peut 
être réglée avec 
précision.

Precision
Brush

Model 1800

Râteaux en acier à l’arrière*

Model 4000

Kit de roues 
de transport*

Aimant*

Barre de 
traction* rateaux en acier à l’avant*

Une variété de brosses est proposée pour les matériaux d’épandage ou pour peigner les brins de gazon.

Le Verti-Comb est destiné à brosser et décompacter de grandes surfaces 
de gazon avec rapidité et effi cacité. Les ailes latérales pliantes peuvent 
être ajoutées au modèle Verti-Comb 1800 standard (largeur de travail de 
1,8 m) pour le convertir en modèle 4000 (largeur de travail de 4,0 m).

Verti-Comb
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Brossage

Pour le brossage et le 
lissage du gazon, rien de 
tel que le Verti-Broom 
qui a fait ses preuves. La 
disposition triangulaire 
très effi cace des brosses 
redresse et peigne chaque 
brin d’herbe. Les brosses 
souples et longues 
brossent rapidement et 
effi cacement la charge en 
surface pour une fi nition 
régulière et plane.

Verti-Broom Pedestrian Brush

La brosse manuelle pèse 18 kilos et est idéale 
pour enlever la rosée des brins d’herbe et les 
redresser verticalement.

Le Verti-Brush nivelle et distribue la matière de sablage avec des brosses hydrauliques puissantes. Les 
5 brosses contre-rotatives pénètrent facilement jusqu’à la base du gazon pour ameublir et redistribuer 
uniformément la charge ou peuvent être appliquées pour mélanger et niveler une nouvelle application. 
Les polybrosses durables peuvent être réglées avec précision à une profondeur spécifi que pour atteindre 
un léger brossage en surface ou mélanger et ameublir agressivement la charge la plus profonde.

Taille Poids
120x180 cm 12 kg
180x240 cm 35 kg 
240x240 cm 47 kg

Herse en treillis 
métallique en 
acier inoxydable 
utilisé pour ré-
partir uniformé-
ment la matière 
de sablage

Dragmat

Les 5 brosses rotatives tournent à grande vitesse.

Verti-Spray
Le Verti-Spray 
traîné est parfait 
pour chaque travail 
de pulvérisation. 
L’appareil est facile 
à atteler derrière 
chaque véhicule. 
Le système de 
pulvérisation de 12 
Volts peut appliquer 
juqu’à 300 litres par 
heure.

Caractéristiques techniques
Volume réservoir 300 litres
Timon adaptable
Poids à vide 75 kg
Capacité du tracteur min 400 kg charge de traction
De série rampe de pulvérisation de 6 m/ tuyau de 5 mètres

Machines à pulvériser

Verti-Brush

Machines à pulvériserMachines à pulvériser

Herse en treillis 
métallique en 
acier inoxydable 
utilisé pour ré-
partir uniformé-
ment la matière 
de sablage
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RénovationVibra-Sandmaster

Stone Burier

Modèle Vibra-Sandmaster 1000 1500

Poids  1650 kg 2786 kg
Largeur de travail  1.0 m  1.5 m
Profondeur de travail  5-25 cm 5-25 cm
Contenance de la trémie  1100 kg 1650 kg
Rendement/heure 500-1000 m2/h 1000-1500 m2/h
Exigences du tracteur 40-60 cv + 30 - 30 l/min fl ux d’huile hydr. + 12 V 65-90 cv + 25 - 40 l/min fl ux d’huile hydr. + 12 V
   10 amp + connecteur électrique +     10 amp + connecteur électrique + 
   dispositif de marche rampante   dispositif de marche rampante

Le Vibra-Sandmaster décompacte effi cacement et 
draine le sol en surface en une seule opération. Le 
Verti-Quake, monté à l’avant du Vibra Sandmaster, dé-
compacte et fend le gazon jusqu’à 25 cm de profondeur. 
Les lames vibrantes des élèments ouvrent les fentes 
et injectent du sable à une profondeur de 15 à 20 cm. 
Un jeu arrière de pneus fl ottants s’appuie délicatement 
sur le sol, laissant une surface plane prête au jeu. Le 
Vibra-Sandmaster travaille avec du gravier ou du sable 

humide ou 
sec et montre 
très peu de 
perturbations 
en surface.

humide ou 
sec et montre 
très peu de 
perturbations 
en surface.

L’enfouisseur de pierres Redexim 
enfouit profondément les pierres, 
l’herbe et autres matériaux dans le 
sol, laissant une surface fi nement 
travaillée. Il prépare tout type 
de sol, y compris les sols durs et 
argileux, à la fois en présence de 
pierres ou de résidus de culture.

Le sens de rotation 
des lames
Le sens de rotation 

Le Vibra-Sandmaster injecte du sable dans le sol sans perturber son profil.

Le travail du Stone Burier donne un sol finement préparé.

Le sol est pressé par les languettes tandis que les pierres et débris sont 
bloqués et retombent dans le trou nouvellement créé.

Modèle  
Stone Burier 105 135 170 210 180HD 210HD 250HD 300HD

Largeur de travail  1.05 m 1.35 m 1.7 m 2.1 m 1.8 m 2.1 m 2.5 m 3.0 m
Poids (en kg)  581 kg 640 kg  708 kg 787 kg 1371 kg 1511 kg 1736 kg 1997 kg
Profondeur de travail 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
CV requis 35 cv 40 cv 60 cv 65 cv 80 cv 90 cv 100 cv 110 cv

               Option rouleau denté avec grattoir à l’arrière.



RénovationTurf-Stripper

Modèle Turf-Stripper 1200 2000

Poids  400 kg 1250 kg
Largeur de travail  1,2 m 2,0 m
Profondeur de travail  Jusqu’à 50 mm Jusqu’à 50 mm
Vitesse opérationnelle  0 – 3 km/h 0 – 3 km/h
Capacité/heure  500-1000 m2/h 1000-1500 m2/h
Tracteur requis  35 cv avec 2 x soupape hydraulique double effet 40-50 cv avec 2 x soupape hydraulique double effet

                                                                      Options    Lames de fraisage supplémentaires / lames de verticuttage/rotor supplémentaire 

Le Turf-
Stripper est 
une tondeuse 
permettant 
d’éliminer 
le gazon, les 
mauvaises 
herbes et le 
feutre d’un 
terrain. Un 
transporteur 
à bras latéral 
transporte les 
débris dans 
une re-
morque. Un 
rotor séparé 
contenant 
des lames de 
scarifi cation 
peut être 
installé en 
option.

La rénovation de la surface du gazon peut être assurée en équipant le Turf-Stripper de lames de fraisage ou de lames de scarification.

Le Turf-Stripper peut 
être équipé de lames de 
type fraise (ci-dessus) 
ou de lames verti-cut 
(à gauche)

Redexim BV, Kwekerijweg 8, 3709 JA, Zeist, the Netherlands, Tel: (31) 30 6 933 227, Fax: (31) 30 6 933 228, E-mail: verti-drain@redexim.com, http://www.redexim.com


