
Enfouisseur de pierre LIPCO UFD pour micro-tracteurs

Référence : RL-110xxx

Enfouisseur de pierre UFD LIPCO,
Largeur 90, 100, 110, 120 et 140 cm.
Réalise la préparation du lit de semence, en enfouissant profondément
les pierres et les mottes d’herbe : émiette, enterre les pierres,
nivelle et rappuie en un seul passage.
La terre fine est égalisée en surface et les pierres ont proprement
disparues.
Particulièrement adapté à préparation ou à la réfection de grandes
surfaces (vieux gazons) : un passage suffit directement sur l’ancienne
végétation, et le sol est prêt à recevoir la semence. 

Description
Enfouisseur de pierre LIPCO UFD

Les fraises de l’enfouisseur de pierres UF travaillent le sol, les mottes de terre sont efficacement broyées, la terre est bien ameublie. Avant 
de sortir de la machine, la terre est criblée par un peigne, qui bloque les pierres et les mottes, ne laissant passer que la terre fine qui est
alors épandue régulièrement et bien nivelée par le rouleau à grille. Les pierres et les mottes, quand à elles, sont déposées sous la partie
travaillée à une profondeur de 12 à 14 cm, puis recouvertes de terre fine.

Le grand nombre de fraises de cet enfouisseur de pierres permettent d'obtenir en une seule opération un lit de semences bien enrichi en
oxygène, ainsi la couche en surface est parfaite pour recevoir les graines.

Le réglage en hauteur,  par vis sans fin manuelles, permet de faire varier facilement la profondeur de travail.
Sur le modèle UFD110, UFD120 et UFD140 cm, l’attelage est réglable mécaniquement et autorise un déport latéral de 16 centimètres
vers la droite, pour mieux longer les murs ou les clôtures (en option, ce déport peut être hydraulique)

Cet enfouisseur de pierres est un moyen particulièrement rapide et efficace pour créer des gazons, ou pour régénérer d’anciennes pelouses,
même si le sol est dur, compact et caillouteux. Un seul passage garanti un résultat spectaculaire, et le ramassage des pierres n’est plus
nécessaire !

Son maniement simple et son faible encombrement permettent d'intervenir efficacement dans les endroits exigus, et supprime ainsi tous les
travaux de finition manuelle. Le rouleau à grille peut être déplacé latéralement, permettant ainsi de travailler le long d'un mur ou d’une clôture.

Tout comme les autres accessoires LIPCO, l’enfouisseur de pierre UFD est très solide. 
En cas de surcharge, lors de la rencontre avec une très grosse pierre par exemple, un embrayage de sécurité protège à la fois le
mécanisme et votre tracteur.
Peu d'entretien et une grande durée de vie pour un fonctionnement quotidien avec une maintenance minimum

L’enfouisseur UFD est disponible en modèle 90, 100, 110, 120 et 140 cm de largeur, selon la puissance du tracteur utilisé.

L’option vérins hydraulique permet un réglage précis et rapide du rouleau hydrauliquement. 

Caractéristiques
Caractéristiques de l'enfouisseur de pierre LIPCO UFD

Données techniques Référence Modèle Largeur
trvl cm

 Poids 
kg

Puissance* Nombre de Déport lat. 

CV kW disques couteaux

RL-110102 UFD 90 90 240 14 10 6 12 Non

RL-110105 UFD 100 100 255 16 11 7 14 Non

RL-110140 UFD 110 110 285 20 15 8 16 Oui

RL-110240 UFD 120 120 350 33 24 8 16 Oui

RL-110340 UFD 140 140 495 50 37 9 36 Oui
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*Puissance minimum requise du porteur

Attelage déportable latéralement de 16 cm
Profondeur des pierres enfouies : autour de 12-14 cm
Attelage trois point catégorie I
Fonctionnement sur prise de force 540 t/mn
Profondeur de travail : 0 à 14 cm,
Boitier renvoi d’angle en fonte, transmission secondaire par chaîne
Embrayage de sécurité en cas de surcharges

Compris dans le prix :
 - Cardan de transmission
 - Rouleau à grille (rouleau lisse disponible en option)
 -Réglable de profondeur par vis manuelle
 - Attelage déportable mécaniquement (UFD110, UFD120 et UFD140 uniquement)

En option :
 - Réglage de profondeur de travail par vérin hydraulique
 - Rouleau lisse en remplacement du rouleau à grille 
 - Dispositif de changement rapide du rouleau
 - Attelage déportable hydrauliquement de 15 cm (UFD110, UFD120 et UFD140 uniquement)

Conseils
Conseils d'usages de l'enfouisseur de pierre

Les différents modèles disponibles, de 90 à 140 cm de largeur, permettent d'adapter la machine à la puissance fournie par votre tracteur (voir
tableau dans les caractéristiques techniques)

Principaux domaines d'utilisation :

- Aménagements des espaces verts
- Horticulture
- Jardins potager
- Pépinières

Pour accroitre le rendement, les accessoires optionnels suivants sont disponibles :
Réglage de profondeur de travail par vérin hydraulique
Rouleau lisse en remplacement du rouleau à grille 
Dispositif de changement rapide du rouleau
Attelage déportable hydrauliquement (UFD100, UFD120 et UFD140 uniquement)
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