Arracheuses de Pommes de Terre

Arracheuse de pommes de terre portée à éjection arrière, applicable sur les microtracteurs (APT-T)
munis d’attelage à 3 points et de prise de force (PTO). La machine est composée d’un soc excavateur vibrant
qui achemine la terre et les pommes de terre vers une grille de tamisage qui sépare la terre des pommes de
terre, en les déposant sur le sol en un seul andain. Le réglage de la profondeur d’arrachage s’effectue au
moyen du troisième point. Des silentblocs antivibratoires sont montés sur tous les points sujets à vibration,
lesquels permettent de garantir la stabilité de la machine pendant le travail. Par ses petites dimensions, elle
convient à l’arrachage des pommes de terre nouvelles sur terrains de petites tailles, plats ou vallonnés.
Arracheuse de pommes de terre semi-tractée à éjection arrière, applicable sur différents modèles de
motoculteurs (APT-M) munis de prise de force (PTO). La machine est composée d’un soc excavateur vibrant
et réglable pour la profondeur d’arrachage, lequel achemine la terre et les pommes de terre vers une grille de
tamisage vibrante qui sépare la terre des pommes de terre, en les déposant sur le sol en un seul andain. Des
silentblocs antivibratoires sont montés sur tous les points sujets à vibration, lesquels permettent de garantir la
stabilité de la machine pendant le travail. Les dimensions compactes permettent l’utilisation sur de petites
parcelles de terre. La machine convient à l’arrachage de pommes de terre nouvelles.

Arracheuse de pommes de terre portée à éjection latérale, applicable sur les petits tracteurs munis
d’attelage à 3 points et de prise de force (PTO). Elle a été conçue pour la récolte de pommes de terre sur des
parcelles de terre de petites et moyennes tailles. La machine est composée d’un soc excavateur (à 2 lames
pour le modèle ADL, à 3 lames plus 2 disques coupe-herbes pour le modèle ADL-D, conseillé sur terrains
avec appareil foliaire ou mauvaises herbes) et de 2 grilles à oscillation transversale et alternée, dont le
mouvement est assuré par un arbre à excentriques, équilibré par un volant arrière. Les pommes de terre
séparées de la terre sont déposées sur le sol latéralement en un seul andain, permettant au tracteur
d’arracher rang sur rang. Des silentblocs antivibratoires sont montés sur tous les points sujets à vibration,
lesquels permettent de garantir la stabilité de la machine pendant le travail.
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Arracheuse de pommes de terre portée à éjection arrière, applicable sur les tracteurs munis d’attelage
à 3 points et de prise de force (PTO) La machine est construite dans les dimensions de travail de 70 cm à un
rang, 130 cm et 150 cm à deux rangs. Les quatre points fondamentaux qui garantissent une bonne
fonctionnalité quel que soit le type de terrain, plat ou de colline, sont :
1- Soc excavateur composé de plusieurs lames interchangeables et 2 disques coupe-herbes latéraux.
2- Kit de protection et engorgement composé d’un peigne à mouvement transversal, situé entre le soc
et la bande transporteuse, lequel facilite l’introduction de la terre sur la bande transporteuse, et de
2 nettoyeurs mobiles, lesquels empêchent les engorgements entre les disques coupe-herbes et la bande
transporteuse.
3- Bande transporteuse composée de tiges en acier et supportée par des rouleaux en caoutchouc
avec roulements.
4- Tamis vibrant arrière pour séparer au mieux la terre des pommes de terre.
Pour ces modèles d’arracheuses de pommes de terre, comme pour les autres modèles, tous les points
sujets à vibrations sont munis de silentblocs antivibratoires, lesquels permettent de garantir la stabilité de la
machine pendant le travail.
APT-D-130, moins de 75cm entre-rangs.
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L'Arracheuse-ramasseuse de pommes de terre APT-J a été fabriquée pour permettre la récolte des
pommes de terre nouvelles et particulièrement délicates. La machine est de type trainée ou portée. Le
dispositif d'arrachage est constitue d'un système comprenant : le soc à 3 couteaux, le rouleau en suspension
pendulaire pour le réglage de la profondeur d'arrachage et les disques coupe-herbe. L'épluchage. La plateforme de triage est constituée d'une chaîne de 85 cm. divisée latéralement par 2 lames pour permettre le
triage de pommes de terre. Le flux des tubercules et du matériau arraché (terre, pierres, feuilles etc.) arrive
sur la partie centrale de la chaine. Les opérateurs, placés sur les côtés de la plate-forme, sélectionnent
manuellement le produit en le passant sur les 2 parties latérales de la chaîne. Le produit récolté est acheminé
dans des sacs, caisses ou petit pallox placés sur des supports à I'arrière de la machine. Les 2 chaînes
(tamisage, triage) sont entraînées hydrauliquement par des moteurs à vitesse variable. La vitesse peut être
facilement réglée par les opérateurs de triage.

APT-T Eco : Arracheuse avec tamis oscillants. Attelage 3 points, catégorie 1, arbre de transmission
avec volant et système d'excentriques. Réglage de la profondeur par roues arrière.
ADL-D Eco : Arracheuse avec tamis oscillants, déchargement latéral. Attelage 3 points, catégorie 1 &
2, arbre de transmission avec volant et système d'excentriques. Disques avant latéraux. Réglage de la
profondeur par roues arrière.
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