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Gamme Verti-Art®

Machines pour 
l’entretien des 
gazons synthétiques
On croit souvent, à tort, que les 
gazons synthétiques ne nécessitent 
pas d’entretien. Or, pour qu’ils 
durent et permettent des 
performances optimales, des soins 
réguliers sont nécessaires. C’est 
pourquoi Redexim-Charterhouse 
vous propose Verti-Art, une 
gamme complète d’équipements 
pour l’entretien des gazons 
synthétiques.

Nous nous sommes intéressés aux 
derniers équipements d’entretien de 
surfaces synthétiques actuellement 
utilisés par le club de première 
division West Ham (UK). Dougie 
semble entièrement satisfait par le 
Verti-Top. “Oui, c’est exactement ce 
que je cherchais”, dit-il. “Le Verti-Top 
est spécialement conçu pour éliminer 
déchets, feuilles, capsules... même les 
cheveux - et c’est vraiment ce qu’il 
fait: il nettoie toute la surface. C’est 
incroyable ce que cette machine peut 
enlever, et en quelles quantités ! On 
retrouve dans le panier des quantités 
incroyables de cheveux, des cailloux 
provenant des allées d’accès, et même 
des chewing-gums, l’un des trucs les 
plus embêtants à éliminer.” Selon 
Dougie, le Verti-Groom est l’un des 
composants essentiels du matériel qu’il 
emploie avec son équipe. Il l’utilise 
avant le Verti- Top pour décompacter, 
niveler et assouplir la surface, tout 
en ramenant les déchets divers sur 
le dessus. Un premier passage avec 
le Verti-Top n’est pas toujours 
nécessaire, mais utiliser les deux 

conjointement permet de remettre 
en état une surface malmenée par un 
usage intensif et très polluée. 
“Les deux éléments se complètent 
parfaitement et sont tous deux très 
simples à utiliser. Ils sont de conception 
simple, de sorte qu’ils peuvent 
diffi cilement tomber en panne. Et 
c’est exactement  ce que nous voulons: 
du matériel simple qui fasse du bon 
travail.” D’ailleurs, en utilisant d’abord 
le Verti-Groom, puis le Verti-Top, 
Dougie reconnaît qu’il peut fi nir le 
terrain en à peu près une heure et 
demie. “Après nettoyage, les terrains 
sont vraiment superbes. Et, chose 
beaucoup plus importante, d’après les 
entraîneurs et les joueurs, ils sont plus 
praticables et plus souples sous le pied. 
Comme nous mettons moins de temps 
pour nettoyer le terrain, nous pouvons 
plus facilement respecter notre 
planning d’entretien régulier. Cela 
devrait nous permettre de prolonger la 
durée de vie de nos gazons artifi ciels, 
et je ne saurais que trop recommander 
ce matériel aux personnes en charge de 
l’entretien des pelouses synthétiques.” 

Extrait de Turf Business

Bladerunner, coup de balai 
pour les Hammers

Le responsable des terrains du stade de West Ham (UK), 
Dougie Robertson, utilise le Verti-Top pour les surfaces 
synthétiques intérieures et extérieures. Il est très satisfait de la 
capacité du matériel à ramasser les déchets et le trouve rapide, 
effi cace et simple à utiliser.
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Décompactage

Modèle Verti-Groom Air-Rake Verti-Rake Verti-Rake Verti-Rake Verti-Rake
   Pro 200 Pro 300 Pro 450H Pro 600H

Largeur de travail 2.0m 2.0m 2.0m 3.0m 4.5m 6.0m
Poids 150kg 100kg 175kg 230kg 380kg 550kg
Tracteur requis 14cv+200kg 10cv+140kg 10cv+225kg 20hp+280kg 25hp+430kg 40hp+600kg
   de capacité de levage   de capacité de levage   de capacité de levage   de capacité de levage   de capacité de levage   de capacité de levage
Dimension 50x200x90cm 100x215x80cm 175x200x90cm 175x295x90cm 175x295x165cm 175x295x246cm
Nombre de  45xØ5/66xØ3mm 45 168  200 360 480  râteaux/pointes

Accessoires optionnels    Pour Verti-Groom et Verti-Rake Pro 200: kit de brosses + version tractée (mécaniquement), y compris barre de traction

Un compactage se produit inévitablement sur les surfaces synthétiques, ce qui rend la surface plus dure sous le pied, donne des caracté-
ristiques de jeu irréalistes, devient dangereux et a une influence sur la durée de vie du tapis. Il est impératif d’utiliser des dents en acier 
à ressort (râteau et pointes) pour ameublir le mélange de charge. Cette procédure garde les fibres verticales, assurant leur usure correcte 
et permettant aux joueurs d’améliorer la traction sur la surface

Verti-Groom
Le Verti-Groom est équipé de 
dents en acier fi nes et fl exibles 
(trois rangées de Ø 5 mm) ou de 
pointes en acier optionnelles (2 
rangées de Ø 3 mm) qui soulèvent 
délicatement et cassent les zones 
compactées. Elles démêlent et 
redressent les fi bres de gazon, les 
laissant lisses et verticales pour 
une surface de jeu plane et souple.

Air-Rake
Comme le Verti-Groom, l’Air-Rake est 
équipé de dents en acier à ressort de Ø 5 
mm. Les rangées avec les dents en acier sont 
espacées l’une de l’autre et l’Air-Rake est tiré 
sur deux chariots coulissants.

Verti-Rake
Si un décompactage plus 
intensif que celui offert par le 
Verti-Groom est nécessaire, 
le Verti-Rake doit être utilisé. 
Le Verti-Rake décompacte la 
surface en utilisant des dents 
fl exibles chargées par ressort de 
Ø 6 mm.

Option - photo de gauche: le bâti équipé de dents peut être échangé 
contre un bâti muni d’une brosse. Un cadre contenant trois brosses 

peut également être ajouté à l’arrière (photo de droite).



Brossage

Plusieurs options peuvent être ajoutées. Celles-ci comprennent des pointes en 
acier à l’avant et à l’arrière pour le décompactage, une bande magnétique pour 
saisir les débris en acier et un kit de roues de transports avec une barre de trac-
tion qui permet de tracter le Verti-Comb avec n’importe quel véhicule.

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

Le Verti-Comb 4000 est pliable, d’où une largeur 
totale de 1,22 mm en position de transport

*= accessoires en option

Verti-Comb

Le Precision Brush peut être équipée de brosses 
contenant différents types de poils. La hauteur peut 
être réglée avec précision.

Precision Brush

Model 1800 Dents en acier à l’arrière *

Le granulat est une « matière mobile » aussi est-il inévitable qu’il se déplace pendant l’utilisation du terrain. Le mouvement 
du joueur et les caractéristiques de bon nombre des sports pratiqués sur ces surfaces impliquent le déplacement du granulat 
vers l’extérieur de la surface de jeu. Le brossage avec des brosses est nécessaire pour redistribuer uniformément le granulat 
dans la surface de jeu.

Model 4000 Dents en acier à l’avant *

Barre de 
traction*

 Kit de roues de transport *

Aiment*

Model 
4000

Model Verti-Comb Verti-Comb Precision Straight Verti-Brush Verti-Broom Verti-Broom Verti-Broom
 1800 4000 Brush Brush  185 240 Walk behind
 
Largeur de travail 1.8m 4.0m 2.0m 2.0m 1.7m 1.85m 2.4m 1.0m
Poids 104kg 220kg 150kg 17kg 170kg 50kg 75kg 18kg
Tracteur requis 18cv+200kg 25cv+450kg 18cv+200kg 12cv+30kg 13cv avec vanne 10cv 10cv -
   de capacité    de capacité   de capacité   de capacité   double effet
   de levage   de levage   de levage   de levage   +10l min à 70 bars

Accessoires optionnels         Verti-Comb: Kit magnétique / Section de pointes en acier avant et arrière / Barre de traction + Kit de roues de transport (levage: mécanique ou 
hydraulique ou électrique) / Kit de levage hydraulique                                                          Verti-Broom: deux roues de transport
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Les algues et mousses peuvent provoquer des accidents. Elles peuvent être éliminées en utilisant un herbicide (bio) liquide.

Verti-Brush

Verti-Spray

Equipé de brosses hydrauliques puissantes, le Verti-Brush nivelle et répartit rapidement et effi cacement le granulat en surface. Les cinq 
brosses contre-rotatives atteignent facilement le fond du gazon pour ameublir et répartir uniformément le granulat. Elles peuvent égale-
ment être utilisées pour mélanger et niveler une nouvelle application. Conçues pour durer, les brosses synthétiques peuvent être réglées 
précisément à une profondeur spécifi que, de façon à réaliser un léger balayage en surface ou aérer et remuer le granulat en profondeur.

Pour brosser le gazon synthétique et y tracer des lignes, 
rien ne vaut le Verti-Broom qui a déjà fait ses preuves. 
Les brosses, assemblées en triangle pour un maximum 
d’effi cacité, démêlent et peignent chaque brin d’herbe. Les 
fi bres synthétiques longues et souples brossent rapidement et 
effi cacement le granulat de surface pour l’égaliser et l’aplanir.

Le Verti-Spray tracté est un 
excellent outil pour toute 
application de pulvérisa-
tion de gazon. Facilement 
couplé à la plupart des 
véhicules tracteurs, le pul-
vérisateur de 12 volts dis-
tribue rapidement jusqu’à 
246 litres de désinfectant 
et d’autres liquides tels que 
des mélanges antistatiques 
ou de l’eau pour refroidir la 
surface de jeu. 

Equipé de brosses hydrauliques puissantes, le Verti-Brush nivelle et répartit rapidement et effi cacement le granulat en surface. Les cinq 

Verti-Broom

Verti-Broom WB
Le Verti-
Broom WB 
tiré à la 
main pèse 
18 kg et a 
une largeur 
de travail 
de 100 cm.

Equipé de brosses hydrauliques puissantes, le Verti-Brush nivelle et répartit rapidement et effi cacement le granulat en surface. Les cinq 

Les 5 
brosses 
contre-
rotatives 
tournent 
à grande 
vitesse.

Le modèle 240 a une grande largeur de travail de 2,4 m

Des roues de transport 
optionnelles peuvent 
être ajoutées

Spécifi cations techniques
Taille de la cuve: 300 litres
Type d’attelage: timon réglable
Poids: 75 kg
Véhicule tracteur requis: 400 kg de capacité de traction
Accessoires standard:  Epandeur de 6 m de largeur de pulvérisation + Pistolet 

pulvérisateur à gâchette avec un fl exible de 5 mètres

Pulvérisation
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Le Verti-
Broom WB 
tiré à la 
main pèse 
18 kg et a 
une largeur 
de travail 
de 100 cm.
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Nettoyage
Le granulat utilisée dans le gazon synthétique doit être nivelée pour une surface de jeu plane et les fibres supérieures du 
tapis doivent être préservées des déchets et débris pour éviter l’accumulation de saletés et de bactéries ainsi que d’objets 
dangereux tels que le verre ou les clous perdus.

La trémie légère contenant les débris peut être enlevée 
facilement pour la vider.

La version commandée par prise de force du Verti-
Clean permet d’éliminer plus facilement de grandes 

quantités, de débris et de déchets étant donné que 
la vitesse rotative de la brosse peut varier.

Modèle Verti-Clean Verti-Clean Verti-Top Verti-Top Verti-Top Verti-Top Verti-Air Verti-Air X-treme X-treme
 traîné PTO driven Vac1200 Vac1800 Vac WB 120 160 Clean  Clean
     traîné    1200 1800

Largeur de travail 1.5m 1.5m 1.2m 1.8m 1.45m 84cm 1.2m 1.6m 1.2m 1.8m
Poids 109kg 115kg 320kg 450kg 300kg 150kg 355kg 473kg 225kg 300kg
Capacité du bac 70ltr  70ltr 64ltr 96ltr 70ltr 30ltr  100ltr 100ltr Nombre de brosses 6 Nombre de brosses 9
Tracteur requis 12cv + 150kg 12cv + 150kg 20cv + 360kg 25cv + 500kg Pas d’unité tractée  25cv + 500kg 35cv + 670kg 
  capacité de levage  capacité de levage  capacité de levage  capacité de levage  avec moteur 6½ cv   capacité de levage  capacité de levage Tract. conseillé 18cv Tract. conseillé 25cv
Dimension 171x108x70cm  171x108x70cm 158x140x90cm 158x201x90cm 140x170x100cm  150x140x100 190x140x100cm Nombre de rotors 2 Nombre de rotors 3

Accessoires optionnels   Pour Verti-Clean: section de pointes en acier à l’arrière ; pour Verti-Clean + Verti-Top: taille des mailles du tamis: 3,2mmx3,2mm, 4x4mm, 5,5x5,5mm, 6x6mm
Aimant pour collecter les matériaux ferreux pour Verti-Top 1500 : mécanisme d’aspiration

Verti-Clean
Le Verti-Clean collecte les 
débris de surface avec une 
brosse rotative qui les prosette 
sur un tamis vibrant. Le tamis 
fi ltre les granulats pour les 
déverser sur la surface de jeu 
tout en retenant les débris. 
La brosse rotative et le tamis 
vibrant sont actionnés par le 
mouvement de la machine. 

Verti-TopVac 
1200 + 1800
La brosse rotative du Verti-Top 
recueille ingénieusement le 
granulat et fi ltre les débris par le 
biais d’un mécanisme vibrant.
Le granulat ainsi nettoyé est 
alors redistribué uniformément 
sur toute la surface et une brosse 
arrière assure une fi nition lisse.
Au cours du processus, un 
système d’aspiration puissant 
fi ltre les fi nes particules telles 
que la poussière, les cheveux 
et les fi bres cassées pour les 
récolter dans un sac.
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Différentes 
tailles de tamis 
adaptées aux 
différents types 
de granulat.

Différentes 
tailles de tamis 
adaptées aux 
différents types 
de granulat.

Râteau

Brosse

Après quelques centaines de mètres, 
le sac à poussières contient quelques 
touffes denses de saleté, de cheveux, 

de déchets et de poussière.

Verti-TopVac Traîné
Le Verti-Top Vac traîné utilise la même technologie de 
nettoyage innovante que la version montée sur un tracteur 
en éliminant rapidement et effi cacement les débris de la 
surface tout en brossant et peignant délicatement les fi bres 
du gazon. Toutes les particules ramenées à la surface sont 
criblées dans un tamis vibrant pour réincorporer le gra-
nulat propre dans le gazon et les débris sont évacués dans 
deux bacs faciles à vider.
Le traîné Verti-Top Vac est 
équipé d’un moteur 6 ½ CV 
silencieux et puissant. Cette 
machine peut être utilisée 
avec tout véhicule tracté, de la 
voiturette de golf à la tondeuse 
autoportée.

Verti-Top WB
Le Verti-Top à conducteur 
marchant est autotracté et 
entraîné par un moteur de 
6,5 CV. C’est la machine 
idéale pour le nettoyage des 
petites surfaces. 

La largeur du Verti-Top WV 
peut être réduite à 87 cm, 

pour lui permettre de passer 
par des passages étroits.

Verti-Top WB
Le Verti-Top à conducteur 
marchant est autotracté et 
entraîné par un moteur de 
6,5 CV. C’est la machine 
idéale pour le nettoyage des 
petites surfaces. 

Modèle Verti-Clean Verti-Clean Verti-Top Verti-Top Verti-Top Verti-Top Verti-Air Verti-Air X-treme X-treme
 traîné PTO driven Vac1200 Vac1800 Vac WB 120 160 Clean  Clean
     traîné    1200 1800

Largeur de travail 1.5m 1.5m 1.2m 1.8m 1.45m 84cm 1.2m 1.6m 1.2m 1.8m
Poids 109kg 115kg 320kg 450kg 300kg 150kg 355kg 473kg 225kg 300kg
Capacité du bac 70ltr  70ltr 64ltr 96ltr 70ltr 30ltr  100ltr 100ltr Nombre de brosses 6 Nombre de brosses 9
Tracteur requis 12cv + 150kg 12cv + 150kg 20cv + 360kg 25cv + 500kg Pas d’unité tractée  25cv + 500kg 35cv + 670kg 
  capacité de levage  capacité de levage  capacité de levage  capacité de levage  avec moteur 6½ cv   capacité de levage  capacité de levage Tract. conseillé 18cv Tract. conseillé 25cv
Dimension 171x108x70cm  171x108x70cm 158x140x90cm 158x201x90cm 140x170x100cm  150x140x100 190x140x100cm Nombre de rotors 2 Nombre de rotors 3

Accessoires optionnels   Pour Verti-Clean: section de pointes en acier à l’arrière ; pour Verti-Clean + Verti-Top: taille des mailles du tamis: 3,2mmx3,2mm, 4x4mm, 5,5x5,5mm, 6x6mm
Aimant pour collecter les matériaux ferreux pour Verti-Top 1500 : mécanisme d’aspiration
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Verti-Air
Le nouveau Verti-Air est destiné 
à éliminer les particules de 
poussière des surfaces de gazon 
synthétique. Tandis que la brosse 
saisit les débris et fragments de 
caoutchouc, un turbo-ventilateur 
puissant extrait les particules 
de poussière volatiles dans un 
fi ltre. Les débris de plus grande 
taille et particules de caoutchouc 
tombent sur un fi ltre vibrant par 
lequel le granulat de caoutchouc 
revient sur le terrain tandis que 
les débris sont transportés dans 
le bac de stockage qui sera vidé 
ultérieurement.

Taille Poids
120x180cm 12kg
180x240cm 35kg
240x240cm 47kg

Les tapis 
métalliques 
en acier 
inoxydable 
sont utilisés 
pour répartir 
uniformément 
le granulat 
et éliminer 
l’électricité 
statique dans 
les fi bres.

Dragmat
Les tapis 
métalliques 
en acier 
inoxydable 
sont utilisés 
pour répartir 
uniformément 
le granulat 
et éliminer 
l’électricité 
statique dans 
les fi bres.

Elimination de l’électricité statique
L’utilisation régulière de brosses sur un terrain en gazon synthétique entraîne la formation d’électricité statique dans les 
fibres. De ce fait, le granulat remonte à la surface et il est difficile de la réincorporer dans le tapis.

Model 1200 Model 1800

L’X-Treme Clean décompacte les surfaces les plus fermées à 
base de sable. La machine utilise des brosses fermes destinées 
à pénétrer dans la surface compactée; celles-ci sont montées 
sur des têtes séparées qui tournent vers l’intérieur dans des 
directions opposées. Ainsi, le tapis est décompacté et la 
charge remonte à la surface du gazon pour être éliminée, 
nettoyée, puis réincorporée dans les fi bres. L’X-Treme Clean 
est idéal pour régénérer les courts de tennis, les terrains de 
football et terrains de hockey à base de sable. 

X-treme-Clean
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Remplissage/Regarnissage

Model Rink SP950 TB950  1005 1010 1210 1520 3045
 conducteur Tirée version attelage
 marchant  3 points

Largeur d’épandage 0.95m 0.95m 1.5m 1.5m 1.8m 1.4m 2.0m
Epaisseur d’épandage 0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 0.3 to 40mm 0.3 to 40mm
Poids 280kg 190kg 200kg 270kg 370kg 950kg 1950kg
Capacité 
  du panier 0.33m3 0.33m3 0.75m3 0.75m3 1.0m3 2.0m3 4.5m3

Taille du tracteur moteur 6,5cv Tout véhicule 25cv +: 20cv +: 20cv+: 25cv+: 65cv +:
   autotractée   tracté  Vanne hydraulique à double effet et consommation min. d’huile de:
   12ltr/m@120bar 12ltr/m@120bar 20ltr/m@ 140bar 25ltr/m@ 140bar 40ltr/m@ 175bar 
  
Accessoires en option    Plaque pour sable sec (Rink 1005, 1205, 1010, 1210)/Cuve et pompe auxiliaire (Rink 1010, 1210, 1520) / Moteur 13 CV + Rehausse 

de trémie + Kit spécial de distribution (Rink 1010, 1210)  / 4 roues pivotantes (Rink 1520)

Rink SP950 
conducteur marchant
La Rink SP950 est doté d’un moteur de 6,5 CV et le 
poids de la machine est uniformément réparti  sur les 
7 roues afi n de minimiser la pression au sol.
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Rink TB950 
Tirée

La Rink TB950 est une 
sableuse sur roues et peut être 
tractée par n’importe quel 
véhicule. 
La brosse et la courroie de 
transport sont entraînées 
par les roues (2 ou 4 roues 
motrices), garantissant une vi-
tesse d’application constante.

Les machines de remplissage Redexim sont idéales pour remplir des terrains de gazon synthétique avec du sable et du granulat pendant la construc-
tion initiale mais également pour le regarnissage des trous existants. Un terrain synthétique typique perd 5 à 10% de sa charge sur une année.



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

Options:
- un kit réhausse de trémie (photo en haut à droite) 

porte la capacité de la trémie à 1,27 m3.
- un kit spécial de distribution (photo en bas à 

droite) se compose d’un kit de joints sur mesure 
et d’un râteau qui relève les fibres en position 
verticale juste derrière les roues de l’épandeur de 
telle sorte que la charge puisse pénétrer jusqu’à la 
base du tapis.

- si un moteur 13 
CV est ajouté, le 
Rink 1010 peut 
être tracté par 
pratiquement 
n’importe quel 
véhicule (photo 
en bas à gauche).

La Rink 1210 est abaissée 
au plus près du sol pour 
un remplissage aisé et 
garantit à l’opérateur une 
bonne visibilité arrière

Rink 1210

Rink 1520

Les options sur le Rink 1210 sont le kit réhausse 
de trémie (portant la capacité de la trémie à 2,0 
m3), un kit spécial de distribution (pour relever 

les fibres verticalement) et un moteur 13 CV 
(dans ce cas, un tracteur n’est pas requis) comme 

illustré dans la photo ci-dessous.

En option : 
la Rink 1520 

peut être 
équipée de 4 
petites roues 

pivotantes.

La Rink 1520 peut 
épandre avec une 
précision extrême.

La Rink 1520 avec le kit 
spécial de distribution

La plaque pour sable sec garantit un épandage extrêmement précis.
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Rink 1005
Portée 3 points

Version portée 3 points.
La sableuse Rink 1005, d’une 
capacité de 0,75 m3 est portée 
sur l’attelage 3 points arrière 
d’un tracteur.



Sablage/regarnissage
Sableuses          Véhicule utilitaire   Infill Pro 
spécialisées Rink 1204 Rink 1205 Rink 1201-S auto-tractée
Largeur de travail 1.8m 1.8m 1.8m 1.5m
Epaisseur d’épandage 0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 0.3 to 10mm 
Tracteur requis - - 20cv avec vannes Autotractée, moteur diesel
     hydrauliques double effet   Kubota 33 cv deux cylindres
Poids 300kg 300kg 500kg 1500kg
Capacité de la trémie 1.0m3 1.0m3 2.0m3 2.0m3 niveau
Dimension 1.12x1.81x0.56m 2.06x1.88x0.70m 2.4x1.86x2.05m 3.66x1.6x1.76m

             Accessoires en option    Plaque pour sable sec / Rehausse de trémie à 2m3

Rink 1201-S
La Rink 1201-S épand le sable, le caout-
chouc ou d’autres granulats de charge 
dans les tapis synthétiques. Son équi-
pement standard comprend une unité 
externe d’alimentation d’huile, compre-
nant la cuve, la pompe et l’huile.
La Rink 1201-S possède des fonctions 
spéciales :
- Un côté rabattable actionné hydrauli-

quement à l’arrière. 
- Les côtés du compartiment de la trémie 

peuvent être articulés.
- Une grande brosse est utilisée à l’ar-

rière pour une plus grande précision.

Sableuses Rink pour 
véhicules utilitaires

Infi ll-Pro
L’Infi ll-Pro autotractée est idéale pour charger régulièrement le gazon synthé-
tique de sable et de granulats. Le matériau est délivré sur le tapis, à l’avant 
des roues du véhicule. Ainsi, les fi bres peuvent se redresser en position verti-
cale, ce qui permet au granulat de tomber au fond du tapis. En faisant couler 
le sable par l’avant de la machine, le poids de la machine sera absorbé par le 
tapis déjà chargé de sable et/ou de granulats, minimisant ainsi la pression sur 
le support du tapis. Un point de pivot spécial entre la section du conducteur 
et la section du panier rend l’Infi ll-Pro extrêmement maniable.

Un kit rehausse de trémie peut 
être monté sur le haut de la 
sableuse Rink 1204, pour accroître 
sa capacité totale jusqu’à 2,0 m3. 
(photo gauche).Rink 1205

Un kit rehausse de trémie peut 
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Les trémies des sableuses sont en aluminium pour 
réduire le poids total, de sorte qu’elles puissent être 
placées sur les véhicules utilitaires.
Le modèle 
1205 est adapté 
aux Toro 
Workman ou 
John Deere 
Progator et 
le modèle 
1204 pour 
le véhicule 
Cushman.



Régénération

Model  Eliminator

Largeur de travail 1.5m
Poids 600kg
Profondeur de travail  Jusqu’à 5cm.
Tracteur requis 35 cv avec capacité 
 de levage de 900 kg 
 + 2 vannes double 
 effet
Dimensions 160x210x238cm

Le test du ballon roulant consiste à mesurer la distance parcourue par un ballon 
sur un terrain synthétique en comparaison avec un terrain naturel. Il indique si 
des mesures d’entretien doivent être prises en cas de sol trop dur ou trop mou.

C’est un outil de 
mesure permettant 

de déterminer 
la quantité de 

granulats présente 
dans un terrain 

synthétique. Il est 
important d’effectuer 

cette mesure 
régulièrement, car un 
terrain synthétique a 
tendance à perdre 5 
à 10% de sa charge 

chaque année.

L’Eliminator est idéal pour 
enlever le sable de terrains 
synthétiques de tennis ou de 
hockey. 

Une barre 
testant le 
rebond 
de ballon, 
contenant 
une échelle 
de mesure 
claire est 
disponible 
en option.

Saelen Distribution 
3 rue Jules Verne - L’Orée du Golf - BP17 - 59790 Rochin

Tel.: +33(0)320432480 - Fax +33(0)320432490 www.saelen.fr

Testing  Dispositifs de test permettant de contrôler l’essentiel des caractéristiques du terrain synthétique au fil du temps.

Test du ballon roulant

Testeur 
d’épaisseur 
de granulat

L’Eliminator enlève le granulat et (ou) le sable du terrain en utilisant une brosse rotative intensive. Un tapis ameneur convoie la 
matière dans la benne du camion ou dans un grand sac porté à proximité de l’Eliminator.


