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Le destructeur de couverts et de résidus à haute vitesse

SPEEDMAX

2 Versions en 1
Fixe ou repliable, le Speedmax peut s’atteler à l’avant comme à l’arrière sans modifier la
machine au préalable.
Les tôles de protection optionnelles, évitent les projections de terre ou de cailloux puisque cette
machine peut travailler jusqu’à des vitesses de 25 km/h, entrainant ainsi un chamboulement
intense de la surface du sol.
Ainsi, le 3 mètres peut atteindre plus de 7 ha/h et plus de 14 pour le 5.60 m.

Cet outil, par
l’agressivité de
ses
couteaux
peut
être
utilisé pour des déchaumages hyper superficiels sur des cultures comme
le tournesol, le colza... Mais surtout, le Speedmax est l’outil frontal idéal à
mettre en combinaison d’un déchaumeur à disques, d’un déchaumeur à dent
ou d’une charrue déchaumeuse. En effet, le broyat créé par le rouleau aura
une décomposition accélérée et enrichira vos sols en matière organique
rapidement une fois dilué dans la terre. Tout cela en un passage, sans
bourrage ni contraintes pour l’outil de déchaumage à l’arrière du tracteur!
Conçus pour la destruction de couverts végétaux denses ainsi que pour la maîtrise de la pyrale et de la fusariose dans le maïs, le Speedmax de KNOCHE
succède au ZLS commercialisé depuis bientôt 8 ans. Il se décline en 4 dimensions : 1.50 m, 3.00 m, 4.50 m et 5.60 m. Avec ses batteries indépendantes
de 75 cm et montés en double rouleaux de 390 mm de diamètre, la pression hydraulique grâce aux vérins et aux batteries indépendantes permettent
le parfait suivi du sol, même le plus irrégulier contrairement aux rouleaux FACA avec des batteries de 2.50 ou 3.00 m qui ne peuvent pas suivre
précisément le sol avec des passages de roues de tracteurs ou de batteuses marqués ou des irrégularités.
L’intérét du Speedmax est qu’il peut être monté avec 2 types de rouleaux :
-Rouleaux à couteaux (pour déchiqueter les couverts et déchaumer superficiellement).
-Rouleaux à barres rectangulaires (spécialisé pour l’écrasement).

Version avec couteaux

Version avec barres rectangulaires

Élaboré pour durer
Grâce à des paliers conçus pour des vitesses de travail élevées et un poids important, la machine présente une fiabilité à toute épreuve. Contrairement
aux autres machines du marché possédant 2 paliers pour 3 mètres, la Speedmax en possède 8 par rangée de rouleau soit 16 au total! permettant de
réduire les contraintes sur chacun d’entre eux.
Avec 2 rouleaux ayant pour l’un 10 couteaux et l’autre 11, le recroisement est optimum avec l’hélicoïde inversée entre les 2 rouleaux pour recroiser
parfaitement lors du passage de chacun.

11 cm d’espacement entre chaque passage
de couteau d’un même rouleau et 3 à 6 cm
de profondeur de travail selon la pression
hydraulique réglée.

Les batteries sont décalées pour travailler la
zone de palier du rouleau de l’autre batterie et
ainsi hacher toute la bande.

Tôle de protection et tablier gomme pour éviter les
projections (option)

Options

Signalisation routière arrière

Signalisation routière frontale

Tablier gomme

Tôle de protection avant

Tôle de protection arrière

Pression hydraulique des batteries (dé série)
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4 modèles

SPEEDMAX 150

SPEEDMAX 300

Largeur Travail

SPEEDMAX 450

Speedmax 150

Speedmax 300

Speedmax 450

Speedmax 560

1.50 m

3.00 m

4.50 m

5.60 m

85 CV

120 CV

11.25 ha/h

14 ha/h

1650 kg

2200 kg

Catégorie attelage

2/3

Type Attelage

Frontal / Arrière

Puissance requise

45 CV

60 CV

Vitesse de Travail

20 - 25 km/h

Débit de chantier max.

3.25 ha/h

7.50 ha/h

Diamètre rouleaux

390 mm / 390 mm

Nb de Couteaux

10 et 11

Largeur des Batteries

75 cm

Poids

SPEEDMAX 560

700 kg

1050 kg
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