
DÉCHAUMEUR À DENTS
ET SYSTÈME NIVELEUR COMBINÉS.SSSSTTTTOOOORRRRMMMM

Les techniques de mise en terre des cultures actuelles imposent une conduite particulière quand à lʼenfouissement 
de matières organiques et dʼengrais. Il est primordial de maintenir la matière organique en surface et ce de manière homo-
gène tout en ameublissant la partie du sol travaillée. Les pailles et résidus trop enfouis se décomposent mal et 
freinent le bon enracinement des plantes.

La nécessité de faire évoluer les résidus de récolte et dʼobtenir la germination rapide et complète des mauvaises graines,
implique ce type de procédé, surtout lorsque lʼon pratique le semis direct ou des préparations simplifiées.

Le STORM répond à ces critères, de plus cʼest :

UN OUTIL PRÉCIS, FIABLE ET PERFORMANT.



MACHINES AGRICOLES
F-02340  VIGNEUX-HOCQUET - FRANCE

Tél. 03.23.21.29.07 - Fax  03.23.21.38.87
International : Tél. 33.323.21.29.07 - Fax  33.323.21.38.87

E.mail : religieux-fr@wanadoo.fr - Web : www.religieux-freres.fr
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Caractéristiques Poids largeur Nbre Puissance CV Dégagements
en standard (1) de travail dents/disques mini/ maxi bâti 

Modèles en Non-Stop (2) réelle ou rotors hauteur/largeur
75/300 1200 kg (1) 3 m fixe 7/8 100/140 800/650 mm
75/380 * 1520 kg (1) 4 m fixe 9/10 130/180 800/650 mm
75/460 * 2100 kg (1) 4,7 m hyd. 11/12 160/200 800/650 mm
75/540 * 2510 kg (1) 5,5 m hyd. 13/14 180/240 800/650 mm
75/600 * 2780 kg (1) 6 m hyd. 15/16 200/260 800/650 mm
75/300  NS 1550 kg (2) 3 m fixe 7/8 100/140 800/650 mm
75/380  NS * 1970 kg (2) 4 m fixe 9/10 130/180 800/650 mm
75/460  NS * 2650 kg (2) 4,7 m hyd. 11/12 160/200 800/650 mm
75/540  NS * 3160 kg (2) 5,5 m hyd. 13/14 180/240 800/650 mm
75/600  NS * 3410 kg (2) 6 m hyd. 15/16 200/260 800/650 mm
• VGX 75/800 5540 kg (1) 8 m hyd. 18/19 220/400 800/650 mm
•VGX 75/800 NS 6440 kg (2) 8 m hyd. 18/19 220/400 800/650 mm

La présence de socs à ailerons
larges procure un espacement des
dents maximum ; cela associé 
à un dégagement sous châssis 
important, permet un écoulement facile
de la terre et des débris végétaux.

Le positionnement de rotors ou de
disques à la suite des dents amplifie 
lʼeffet dʼémiettement et assure 
le nivellement des buttes de terre.

Attelé à lʼarrière du châssis, 
le rouleau ROLNEC de grand diamètre
rend la surface du sol homogène, 
et contrôle de façon permanente
la profondeur de travail du STORM.
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STORM
Rolnec ø 500 mm

Soc aile 470 mm

Rotor   ø 560 mm
ou 

disque ø 450 mm
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Pointe de Soc.*
Versoir.
Étrier support.
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Tous les modèles STORM
sont équipés en série de pointes et
ailerons rechargés, du rotor ou
disque de bordure, et du réglage
de lʼangle dʼattaque par boulon de
sécurité (modèles non-stop inclus).
Le transport sur route est confor-
me à la réglementation grâce au
repliage hydraulique contrôlé
simple et rapide.

Aileron Coudé (droite et gauche).*
Étançon 60x25.

* Pièce rechargée pour plus de longévité.
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5

• Appareil semi-porté composé de 2 sections
STORM 75/380 indépendantes reliées au
châssis principal par 2 attelages 3 points.
Lʼadaptabilité des 2 sections dʼoutils est totale
par rapport au relief rencontré. La mise en
service de lʼoutil STORM VGX est rapide et
permet un gabarit de transport < à 3 mètres.
*Également disponible en version semi-portée
avec relevage arrière 3 points.
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