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Un peigne multifonction chez Hégé
 
Le Joker est une machine polyvalente appréciée pour 
l'entretien des complexes sportifs dans le cadre d'une 
gestion sans pesticides. Il permet de traiter les surfaces 
gazonnées, stabilisées/schistes..., gravillonnées et 
synthétiques. L’efficacité de la machine est liée à la densité 
des dents ressorts sur le plateau : 184 dents/m² (la distance entre 
2 dents est de seulement 4 mm). Le rendement peut 
aller jusqu'à 20 000 m²/heure. La longueur et la souplesse des dents permet à 
la machine de s'adapter aux reliefs du terrain. En termes de largeur de travail, 
le Joker est disponible en 1,80 ; 1,2 ; 1,5 ; 2,1 ; 3 et 4 m.

Une tenue et une blancheur inégalées pour TL PAE
 

Commercialisée par la société FBD, Trace Ligne PAE est une peinture 
prête à l'emploi, adaptée à la pulvérisation, à base de copolymère 
acrylique en suspension, pour traçage de terrains de sports engazonnés. 
Forte concentration en titane. Ce produit en phase aqueuse est non-
phytotoxique et biodégradable pour les applicateurs, joueurs et les 
gazons. Il dispose d’une extrême blancheur et donne un excellent rendu 
en nocturne. 

Rotoknife : un aérateur à disque très rapide
 
Avec ses 5 positions de travail différentes, le Rotoknife, 
conçu par Imants et distribué par Hydraparts, est l’outil 
le plus polyvalent pour la gestion de la zone racinaire. 
En créant des chemins d’interconnexion dans la zone 
racinaire, il améliore et prolonge l’effet de l’aération. Il 
permet de détruire le feutre et le black layer. De plus il 
améliore le drainage en gardant les surfaces ouvertes ce qui autorise le jeu même par temps 
mouillé. Le Rotoknife permet de traiter 18 greens en 2 h 30 et un terrain de football en 
40 minutes. Largeur de travail : de 180 à 249 cm. Profondeur : de 1 à 15 cm.

Tondeuse à cylindre 
sur batteries

Allett, distribuée par Macdis, dispose 
d’une tondeuse à cylindre sur batteries 
pour les terrains de sports. Elle dispose de 
deux vitesses de cylindre et une vitesse 
inversée pour le verticuttage, ainsi qu’une 
vitesse de rotation inversée lente pour le 
rodage en option. L’utilisateur dispose d’un 
bouton de sélection de 50 % de la vitesse 
d’avancement pour des demi-tours plus 
faciles. La tonte de 7 000 m² est possible 
avec une seule batterie. Largeur de coupe : 
de 77 à 122 cm. Largeur de coupe : 86 cm. 
Cylindre à 6 ou 8 lames.

Un skatepark monobloc  
tout inox

Soda est une gamme de skateparks, 
distribuée par Partenaire Equipement, 
conçue pour permettre une initiation 
aux sports de glisse en toute sécurité. 
Modulables et évolutifs et 100 % made 
in France, ses équipements s’adaptent à 
tous les environnements. Les modules sont 
équipés d’un système d'insonorisation 
ultra performant réduisant au maximum les 
bruits de roulement. Chaque aménagement 
Soda SkatePark fait l’objet d’une étude et 
d’un accompagnement sur-mesure, afin de 
garantir une installation harmonieuse et 
pertinente avec son environnement.

Stab-Net 90 :   
un rouleau multifonction

Avril Industrie propose le désherbeur tracté 
trois points en largeur 0,90 m. Utilisé aussi 
bien pour le désherbage mécanique, le 
découpage et le décaissage, le ratissage, 
le hersage et le roulage, le Stab Net 90 
amenuise la réserve de graines en dormance 
dans le sol, aplanit les surfaces, décaisse les 
allées et ameublit la couche superficielle du 
sol. D’un poids de 360 kg, il doit être associé 
à un tracteur dont la puissance minimale 
est de 18 cv. La profondeur de travail est 
réglable entre 0,5 et 8 cm. Rendement : de 
2 000 à 8 000 m2/h. Largeur de travail : 
0,9 m.

Des regarnisseurs  
compacts chez Vredo

La série Compact des regarnisseurs Vredo 
(distribués par Hydraparts) est une gamme 
de semoirs à disques précis et efficaces 
conçus pour le sursemis des greens, fairways 
et départs de golf, les terrains de grand jeu 
et les hippodromes. La graine est déposée 
dans une fente en forme de V à une 
profondeur réglable entre 5 et 25 mm. Elle 
est en contact direct avec le sol pour un taux 
de germination maximum. Les fentes sont 
ensuite refermées par le rouleau arrière qui 
rétablit aussi la planimétrie. Il y a 4 largeurs 
disponibles afin de répondre à vos besoins.
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