PEIGNE À GAZON JOKER

SIMPLE ET POLYVALENT

UNE SOLUTION POUR VOS ESPACES URBAINS

PARCS ET JARDINS
Le Peigne à gazon Joker
est conçu pour l’entretien
et la rénovation des
surfaces
gazonnées.
Équipé du kit peigne,
kit brosse ou kit semoir,
il est particulièrement
adapté pour effectuer les
opérations ci-contre.

DÉSHERBAGE SÉLECTIF
MÉCANIQUE

Le Joker lutte contre les indésirables
ayant un enracinement superficiel (pâturin
annuel,...) et fragilise les adventices à
grandes feuilles (plantain, pissenlit,...).

DÉFEUTRAGE, DÉMOUSSAGE,
SCARIFICATION

Les dents extirpent et ramènent à la
surface le feutre et la mousse, permettant à
l’oxygène et à l’eau de mieux pénétrer dans
le sol.

AIRES DE JEUX ET BOULODROMES
Le Joker combiné au
kit brosse ou au kit de
désherbage nivelle et
désherbe les surfaces
minérales. Il peut être
complété par le kit
bordure.

NIVELLEMENT
La combinaison du peigne avec le kit brosse
permet d’obtenir une planéité de la chape
comprise entre 0 et 5 mm. On crée ainsi
les conditions optimales pour réaliser les
opérations de désherbage mécanique.

SITES HISTORIQUES
Pour
entretenir
les
cimetières, les parkings,
les allées gravillonnées,
vous
apprécierez
le
Peigne à gazon Joker,
muni du kit de désherbage
ou du kit brosse.

ENTRETIEN DES SURFACES
GRAVILLONNÉES

Les gravillons sont remontés à la surface
par l’action des dents, la matière fine
redescend, laissant une finition impeccable.

EFFRITEMENT DE LA MATIÈRE,
NIVELLEMENT

La matière est effritée par les dents, le kit
brosse vient ensuite niveler et reprendre la
planéité (nivellement des taupinières et des
turricules).

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE :
ENTRETIEN

Les dents ameublissent la surface et
ramènent les feuilles des adventices
vers l’avant (travail entre 0 et 5 mm). Puis
les couteaux en carbure scalpent les
indésirables sans décompacter la chape.

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE :
RÉNOVATION

La rénovation d’une surface minérale
demande un travail en profondeur (de 0 à 4
cm). Pour ne pas recréer un lit de semence,
cette opération doit être réalisée en période
de repos végétatif (hiver).

REGARNISSAGE ET
ENGAZONNEMENT

Les dents permettent de créer de la matière
fine qui sera mélangée à la semence soufflée
par les tuyaux du regarnisseur.

DÉSHERBAGE DES BORDURES
Le kit bordure désherbe au plus près des
bords sans endommager les couteaux ni les
bordures.

SÉPARATION VÉGÉTAL / MINÉRAL
L’action avant/arrière des dents permet de
remonter la matière végétale déracinée ou
scalpée à la surface et la sépare du minéral.
Celle-ci se décompose naturellement à la
surface ou peut être ramassée après une
rénovation.

PEIGNE À GAZON JOKER

Type de machine

JOKER 2100

JOKER 1800

JOKER 1500

JOKER 1200

JOKER 1000

Largeur de travail

2,10 m

1,80 m

1,50 m

1,20 m

1,00 m

Hauteur

0,84 m

0,84 m

0,84 m

0,84 m

0,84 m

Longueur

1,34 m

1,34 m

1,34 m

1,34 m

1,34 m

ø Axe d’attelage bras de relevage

Cat 1 (22 mm)

Cat 1 (22 mm)

Cat 1 (22 mm)

Cat 1 (22 mm)

Cat 1 (22 mm)

ø Attelage 3 points

Cat 1 (19 mm)

Cat 1 (19 mm)

Cat 1 (19 mm)

Cat 1 (19 mm)

Cat 1 (19 mm)

Poids de la machine

135 kg

120 kg

98 kg

78 kg

63 kg

Nombre de dents sur le plateau principal

220

188

156

124

102

Nombre de dents sur le module arrière

37

31

27

23

-

KIT SEMOIR

Distance entre le passage des dents

4,6 mm

4,6 mm

4,6 mm

4,6 mm

4,6 mm

Semoir pneumatique, capacité 80 ou 120 litres.
Alimentation électrique 12 V avec prise 3 plots.

Puissance minimale requise

30 CV

30 CV

20 CV

15 CV

15 CV

KIT PEIGNE

Gazon naturel et hybride

Disperse les andains de matière qui tombent des
racleurs des roues de jauge pour garantir une
excellente finition.

Plus d’options disponibles sur :
https://hege-applications.com/peigne-a-gazon-joker/

118 Schafbusch - 67160 Wissembourg
Tél. +33 (0)3 88 94 98 00
info@hege-applications.com
www.hege-applications.com

KIT BROSSE
Réalise le nivellement et le brossage.

KIT DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE
Scalpe les indésirables par les couteaux et
nivelle la surface par le balai.

RCS Strasbourg TI B 844 788 786 - Crédits/conception : HEGE - Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en France. 13/05/2022

KIT ROULEAU
Améliore la planéité du sol en période
hivernale.
Plombe la surface lors du regarnissage.

Distribué par :

Surface minérale

Surface synthétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS

