
DÉCHAUMEUR À DISQUES CONÇU POUR LA VIGNE

DISKATECH

www.quivogne.fr

Le goût du travail bien fait



QUALITÉ INDÉNIABLE

ROBUSTESSE IRRÉFUTABLE

Le DISKATECH est un déchaumeur à disques 
indépendants spécialement conçu pour les 
espaces réduits tels que les vignobles ou les vergers. 

L’érosion et le mélange de la matière organique 
sont améliorés grâce aux disques crénelés 
travaillant à grande vitesse.

Leur entretien est réduit grâce aux moyeux triple 
étanchéité graissés à vie ainsi que par des sécurités 
élastomères.

Le châssis du DISKATECH est modulaire grâce 
à ses traverses coulissantes sur lesquelles 
peuvent se boulonner des extensions.

LA VALEUR AJOUTÉE

POLYVALENCE INCONTESTABLE

• Rouleau hydraulique avec repliage au 
dessus de la machine (option)

• Dégagement sous bâti 540 mm
• Disques crénelés de grand diamètre, 

montés sur sécurités élastomères. 
Paliers avec roulements sans entretien

• Attelage catégorie 1 & 2

La réglette facilite la gestion de la hauteur 
de travail du rouleau, parfaitement visible 
depuis la cabine du tracteur.

Déflecteurs anti-projections

Assure une meilleure orientation du flux de 
terre travaillée (longueur de 880 mm). 



DISKATECH

Châssis 80 x 80 mm

Type de disques Disques Ø560 mm, épaisseur 4,5 mm

Dégagement sous châssis 540 mm

Écartement entre disques 250 mm

Sécurité Sécurité non stop par 4 élastomères Ø40 mm

Attelage 3 points en chape cat. 1 et 2

Moyeux Moyeux étanches avec roulements à billes sans entretien

Déflecteurs anti-projections De série

Adaptation hydraulique 1 DE (si rouleau)

Largeur de travail variable par ajout de rallonges

CARACTÉRIST IQUES TECHNIQUES

Disques Ø450 épaisseur 4.3 mm

Disques Ø510 épaisseur 5 mm

Rouleau 10 barres 45x12 Ø450 et le système de rabattement du rouleau

Rallonges pour passage à une largeur de travail supérieure

LES OPTIONS

MODÈLE
LARGEUR 

DE TRAVAIL
LARGEUR 

DE TRANSPORT
NOMBRE 
DE DENTS

POIDS 
SANS ROULEAU

POIDS 
AVEC ROULEAU

DISKATECH 8 1,00 m 1,25 m 8 410 kg 588 kg

DISKATECH 10 1,25 m 1,37 m 10 460 kg 646 kg

DISKATECH 12 1,50 m 1,63 m 12 515 kg 711 kg

DISKATECH 14 1,75 m 1,90 m 14 560 kg 770 kg

DISKATECH 16 2,00 m 2,14 m 16 605 kg 826 kg



Le goût du travail bien fait 

Pour trouver l’inspecteur commercial de votre région, rendez - vous sur notre site internet

www.quivogne.fr
Retrouvez nous également sur

QUIVOGNE S.A.S - Z.I. - 70500 JUSSEY - S.A.S. au capital de 61 314 EUR - N° SIRET 816 070 882 00021 - R.C. VESOUL 
Tél. 33 (0)3 84 68 04 00 - Fax. 33 (0)3 84 92 26 59 - Email. contact@quivogne.fr

Votre  Distributeur 
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