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UNE EXPÉRIENCE À L’ÉPREUVE DU TEMPS
MAXIDISC-II Le déchaumeur à disques rapide 

à jambes indépendantes est un 

marché bien connu d’Ovlac depuis 

bientôt 20 ans. En effet, lorsque la 

tendance en Europe était basée sur 

des disques de 18’’, Ovlac croyait  plutôt 

à un outil avec des caractéristiques 

aux antipodes des outils à faibles 

capacités de travail se limitant à des 

déchaumages superficiels là où les 

cover-crop avait encore une large 

place sur le marché. Ainsi l’Eurodisc 

voyait le jour...Un disque de 24’’ (610 

mm) et une sécurité inédite dans le 

domaine du disque, à savoir le ressort 

à lames, faisait de lui un outil unique 

et aux capacités hors normes même 

en zone compliquée. Puis, quelques 

années plus tard, le Maxidisc-I puis 

II furent développés afin de proposer 

une machine avec la même sécurité 

que le Minichisel et le XLander sur 

élastomères, avec un angle d’attaque 

agressif, demandant moins de 

puissance et pouvant recevoir le 

disque 24’’ (610 mm) ou le 20’’ (510 

mm).

Depuis très longtemps, Ovlac ne cesse 

de faire évoluer ses produits afin de 

les proposer sur tout le continent 

en s’imposant avec de l’innovation 

tout en assurant un gage de qualité 

: le choix des aciers (comme l’Hardox 

utilisé dans l’essentiel de nos outils) 

et de la pièce d’usure ayant un 

rapport qualité/prix difficile à trouver 

ailleurs.

Ces 2 gammes reçoivent les mêmes 

paliers spécifiques à Ovlac, les mêmes 

accessoires et se déclinent en portés 

, semi-portés et trainés de 2.50 m 

à 9.00 m avec une homologation 

européenne pour les semi-portés et 

trainés.

FABRICATION DE QUALITE
Ovlac suit un process avec plusieurs 

points de contrôle, qui commence par

le choix des matières premières de 

la plus haute qualité et les outils de 

production les plus modernes et 

précis pour apporter une finition 

parfaite. Dans cette philosophie, nous 

utilisons des aciers à haute limite

élastique (HLE), avec des niveaux de 

nuances utilisées dans le TP plutôt 

que dans l’agricole, sur tous les points 

critiques de ces machines, ce qui 

résume la fiabilité de celles-ci. De 

même, toute leur structure (bâti, tête 

et dents) sont soudées par un robot, 

assurant la solidité et la fiabilité.

D’un autre côté, les pièces d’usure 

sont de première qualité. Autant les 

socs, ailettes, déflecteurs...subissant 

les meilleurs traitements pour une 

usure réduite et régulière.



Le Maxidisc-II est un déchaumeur idéalement conçu pour pénétrer les sols durs ou caillouteux avec une demande de puissance 
raisonnable. Monté sur une sécurité à élastomères avec une jambe et un disque, l’indépendance de chaque élément permet d’apporter 
une finition plus efficace et régulière qu’avec 2 jambes par sécurité ou avec 2 disques par jambe. En effet, l’indépendance de chaque 
élément apporte plusieurs avantages :
- si un disque déclenche, les autres restent au sol et donc la surface non travaillée est limitée.
-avec 2 jambes sur une seule sécurité ou 2 disques par jambe, le risque de bourrage est important en végétation haute ou terres humides.
- La pression de la sécurité appliquée à un seule disque donne plus de force de pénétration qu’avec 2 disques ou 2 jambes.
De plus, la sécurité à élastomère avec des épaulements pour ne pas s’échapper, ainsi que le traitement de vulcanisation, apportent une 
fiabilité dans le temps ainsi qu’une efficacité au travail, car le déclenchement n’est pas que vers l’arrière, mais également latéral.

Disponible en 20’’ (510 mm) pour les travaux superficiels (faux semis, déhaumages...) et en 24’’ (610 mm) pour les travaux les plus nécessiteux 
d’une profondeur de travail importante de 5 à 15 cm (déchaumages plus profond, destruction de couverts végétaux, destruction de 
résidus de maïs ou réduction de la capillarité des sols...), le Maxidisc-II apporte une solution à vos besoins.

En variantes portée, semi portée et trainée, il offre un panel de largeurs allant de 2.50 à 9.00 m.

Avec une jambe fabriquée en Hardox et un angle d’attaque agressif (17° sur l’avancement 
et 6.30° d’inclinaison), la pénétration n’est pas un problème. D’autre part, la jambe 
monté à l’intérieur du disque permet d’avoir une une contrainte verticale sur le palier 
contrairement aux montages extérieurs créant des contraintes obliques par l’opposition 
du galbe du disque et de la jambe.

Le Maxidisc-II

Les disques
Parce que chaque utilisateur a ses périodes de travail, des sols différents, besoin de travailler en surface ou en profondeur, il était 
nécessaire de rendre le Maxidisc-II polyvalent. Ainsi, en sélectionnant un ou l’autre disque, nous permettons à l’outil de déchaumer de 
3 à 15 cm (reprise de labours, déchaumage d’été, destruction de couverts végétaux, faux semis...)

Disque 20’’ 510 mm.

Disque de 6 mm d’épaisseur avec traitement par 
cémentation pour assurer suffisamment de dureté 
extérieure à l’usure, et de la souplesse intérieure 
contre la casse. Il est fixé au moyeu par 5 boulons.

Disque 24’’ 610 mm.

Disque de 6 mm d’épaisseur avec traitement par 
cémentation pour assurer suffisamment de dureté 
extérieure à l’usure, et de la souplesse intérieure 
contre la casse. Il est fixé au moyeu par 6 boulons et 
possède un trou central pour s’aligner parfaitement 
avec le talon du moyeu et réduire les contraintes sur 
les rouleaments.

Le montage à double roulement 
coniques permet de supporter de 
manière optimales les charges 
radiales et axiales même avec une 
vitesse de rotation élevée.
Le moyeu porte disque est 
fabriqué d’une seule pièce : pas 
de soudoures entre l’arbre et la 
platine.

La jambe

Nous utilisons des élastomères moulés avec deux épaulements afin d’interdire la sortie de l’élastomère de son logement.
Aussi, tous nos élastomères sont vulcanisés afin d’obtenir la meilleure élasticité et résistance dans le temps.

MAXIDISC-II



MAXIDISC-II

Les disques

Libre circulation du flux

Selon les recroisements des 2 rangées, le type de disques et leur angle d’attaque, le travail de surface et celui du fond de raie peuvent 
varier du tout au tout.
C’est pour cela que nous avons sélectionné un disque crénelé capable d’arracher plus que sa largeur de travail afin d’être sûr de déchaus-
ser et mélanger la terre pour un travail propre en surface et sous terre pour. Dès 7 cm de profondeur sur un sol non travaillé et structuré, 
ou 9 cm en sol sableux ou déjà déchaumé,  le Maxidisc-II  travaille la totalité du passage avec un brassage intense et un mélange terre/
matière végétale optimaux. L’angle d’attaque des disques et le dégagement sous bâti lui permette de travailler des champs avec une 
quantité de résidus importante (couverts végétaux, maïs non broyé, tournesol, fumier...) sans bourrer et avec une force de pénétration 
digne d’un covercrop. 

Pour utiliser le plus longtemps possible les disques, Ovlac proposer des cales permettant 
le décalage des batteries à chaque pouce d’usure sur les disques. pour un modèle 24’’, vous 
pourrez donc décaler les batteries aussitôt que les disques passeront à 22’’ et 20’’ avant 
des les changer tout en maintenant le recroisement des disques malgré des diamètres 
inférieurs.

Avec un espacement important entre les 2 rangées de disques, le flux de terre jeté 
par la première rangée n’est pas envoyé sur la seconde mais redéposé au sol avant 
que celle-ci ne passe dessus afin d’optimiser le travail de déchaumage en nivelant, 
détruisant et mélangeant mieux la terre et la matière végétale. (cela dépend bien 
évidemment de la lourdeur des sol et de la vitesse de travail)
Cette espace important est essentiel pour ne pas créer de bourrage en envoyant 
sur la deuxième rangée de la matière végétale abondante et des mottes de terre entre le disque et le palier. Il en est de même pour le rouleau.

- Dégagement sous bâti 78 cm en 20’’

- Dégagement sous bâti 86 cm en 24’’

- Entrepoutres de 100 cm.

- Écartement entre disques de 13 cm.



gamme portée

Une large gamme portée

Le MAXIDISC-II porté se décline de 2.50 à 3.50 m en version 
fixe et de 3.50 m à 6.00 m en version repliable.
Plus pratique en bout de champs qu’un cover crop semi porté 
de même largeur, il augmentera vos débits de chantier.
Puisqu’un des atouts assurant la pénétration est le poids, 
celui-ci ne dépend pas des rouleaux arrière mais de 
la machine elle-même afin de garantir une facilité de 
pénétration tout autant sur les fixes que les repliables.

De même, pour des questions d’évolutivité, la version portée 
peut être modifiée à tout moment en version semi-portée 
grâce à ses prédispositions. Elle sera homologuée pour la 
circulation routière bien entendu.

Les mesures du Maxidisc-II lui permettent d’accéder à toutes les 
conditions de terrains, même si la version 24’’ aura plus de facilité 
pour brasser et mélanger les résidus végétaux les plus denses, la 
version 20’’ sera tout à fait adaptée aux déchaumages d’été, les 
faux semis, les préparations avant semis, avec le même bâti que 
la version grands disques, le poids lui permettra des capacités de 
pénétration fortes et un travail efficace.

- Dégagement sous bâti 78 cm en 20’’

- Dégagement sous bâti 86 cm en 24’’

- Entrepoutres de 100 cm.

- Écartement entre disques de 13 cm.

le MAXIDISC-II rempli aisément ses différentes 
fonctions, de déchaumage, pour un faux semis, 
destruction de couverts, limitation de l’évaporation 
de l’humidité des sols, nivellement de parcelles 
avant semis...
Dans toutes les conditions, des plus sèches aux plus 
humides, sa conception satisfera par son efficacité.

De l’espace pour passer partout

MAXIDISC-II

Signalisation routière sans fils
et feux à LED

Déflecteurs latéraux réglables sur 
parallélogramme permettant un réglage 

latéral et en hauteur en fonction de la terre et 
de la vitesse de déchaumage

Réglage hydraulique du rouleau avec 2 vérins 
à double effet par batterie permettant de 
monter et descendre la profondeur des 

disques depuis la cabine.

Disque de bordure gauche permettant 
de fermer la curade formé par le disque 

du train arrière gauche.

Peignes positionné entre les rangées de 
disques ou entre les disques et le rouleau 
pour freiner le flux de terre et emietter.

Les options :



Dévorez des hectares !

gamme semi portée
MAXIDISC-II-A

La version A est une gamme intermédiaire entre la portée et la trainée pour des 
largeurs de travail allant de 4 à 6 mètres et à 2.55 m sur route.

Cette version s’attèle sur les bras de relevage du tracteur et permet de régler 
l’aplomp rapidement depuis le tracteur. Le tirant réglable quant à lui permet de 
donner plus ou moins de report de charge vers la machine ou le tracteur en fonction 
des conditions de terrain, La flèche articulée est un atout pour le suivi sur route ou 
dans les champs et permet de forcer le terrage des disques contrairement à une 
flèche à anneau ou à boule.. 
L’essieu arrière hydraulique permet de circuler sur route mais ne sert pas au terrage 
de la machine qui est strictement géré à l’arrière par le rouleau.
La gamme aux règlementations et homologations européennes.

Monté avec des roues 500/50 17’’ de série pour le transport et le kit signalisation.

Roues frontales jumelées
200/60 14.5’’

Les options : Roues frontales
200/60 14.5’’

Déflecteurs latéraux réglables sur 
parallélogramme permettant un réglage 
latéral et en hauteur en fonction de la 
terre et de la vitesse de déchaumage

Réglage hydraulique du rouleau avec 
2 vérins à double effet par batterie 

permettant de monter et descendre la 
profondeur des disques depuis la cabine.

Disque de bordure gauche 
permettant de fermer la curade 

formé par le disque du train arrière 
gauche.

Peignes positionné entre les rangées de 
disques ou entre les disques et le rouleau 
pour freiner le flux de terre et emietter.



Il a de la mémoire!
La version GC est une solution aux tracteurs de très grandes puissances à roues ou chenilles de 
250 à 500 CV. Les débits de chantier peuvent monter à plus de 12 ha/h* grâce aux largeurs de 7, 8 et 9 
m et à la vitesse de travail pouvant fleurter avec les 15 km/h selon les conditions et le travail souhaité. 
L’intérét de cet outil est la position des roues hydrauliques de transport qui passent à l’avant de la machine 
au travail afin de pouvoir déchaumer sur les roues sans compacter le travail des disques contrairement 
aux outils semi portés du marché. D’autre part, la mémoire hydraulique de la profondeur de travail et de 
l’angle d’attaque des disques se montre utile et indispensable lorsque le profil du sol peut varier (cailloux, ou 
dévers...) En effet, il est possible de changer un réglage et d’y revenir aussitôt la zone passée.
* selon types de parcelles et sols travaillés.

gamme trainée
MAXIDISC-II-GC

Roues frontales jumelées
200/60 14.5’’

Les options : Roues frontales
200/60 14.5’’

Déflecteurs latéraux réglables sur 
parallélogramme permettant un 
réglage latéral et en hauteur en 

fonction de la terre et de la vitesse de 
déchaumage

Réglage hydraulique du rouleau avec 
2 vérins à double effet par batterie 

permettant de monter et descendre 
la profondeur des disques depuis la 

cabine.

Disque de bordure gauche 
permettant de fermer la curade 

formé par le disque du train 
arrière gauche.

Peignes positionné entre les rangées de 
disques ou entre les disques et le rouleau 
pour freiner le flux de terre et emietter.



Les Accessoires

Nb 

Disques

Type de

Repliage

Largeur 

Travail (m)

Largeur

Transport (m)

Puissance*

(CV)

Poids**

(kg)

Dégagement

sous bâti (cm)

Ecartement

entre disques

Espacement*

entre poutres 

(cm)

M
AX

ID
IS

C-
II 

po
rt

é

MAXIDISC-II 250 20 Fixe 2.40 3.02 80-100 1770/2020 83 13 100

MAXIDISC-II 300 22 Fixe 3.00 3.02/3.30 90-120 1960/2235 83 13 100

MAXIDISC-II 350 26 Fixe 3.50 3.70 110-140 2255/2580 83 13 100

MAXIDISC-II 400-P 30 2 Parties 4.00 2.55 130-160 2425/2975 83 13 100

MAXIDISC-II 450-P 34 2 Parties 4.50 2.55 150-180 2925/3350 83 13 100

MAXIDISC-II 500-P 38 2 Parties 5.00 2.55 170-200 3010/3710 83 13 100

MAXIDISC-II 550-P 42 2 Parties 5.50 2.55 180-220 3560/4085 83 13 100

MAXIDISC-II 600-P 46 2 Parties 6.00 2.55 200-250 3885/4460 83 13 100

M
AX
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II 
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m
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MAXIDISC-II 400-A 30 2 Parties 4.00 2.55 130-160 3425/3975 83 13 100

MAXIDISC-II 450-A 34 2 Parties 4.50 2.55 150-180 3925/4350 83 13 100

MAXIDISC-II 500-A 38 2 Parties 5.00 2.55 170-200 4010/4710 83 13 100

MAXIDISC-II 550-A 42 2 Parties 5.50 2.55 180-220 4560/5085 83 13 100

MAXIDISC-II 600-A 46 2 Parties 6.00 2.55 200-250 4885/5460 83 13 100

M
AX

ID
IS

C-
II 

tr
ai

né

MAXIDISC-II 700-GC 54 3 Parties à l’avant 7.00 3.02 200-250 - 83 13 100

MAXIDISC-II 800-GC 62 3 Parties à l’avant 8.00 3.02 230-280 - 83 13 100

MAXIDISC-II 900-GC 70 3 Parties à l’avant 9.00 3.02 240-300 - 83 13 100

Tableau des Caractéristiques Techniques

*  Les puissances recommandées sont subjectives et dépendent de la profondeur de travail réglée, du type de terres...La valeur indiquée est une valeur moyenne et 

donnée à titre indicatif.

MAXIDISC-II

Rouleau Crénelé 400 mm 8 barres (80 kg/m) et 520 mm 10 barres (90 kg/m)
Rouleau polyvalent, léger et fort pout l’emiettement de la terre, avec des encoches de 8 cm 
hautes et 6 cm basses en épaisseur 2 cm en Hardox. idéal en terre sèches et caillouteuses 
mais déconseillé en terre collantes ou humides.

Rouleau Cage 480 mm 8 barres (80 kg/m) et 550 mm 10 barres (90 kg/m)
Rouleau polyvalent, léger et un rappui de la terre sans tasser, tubes de 35 mm  de 
diamètre et 6 mm d’épaisseur. idéal en terre sèches, caillouteuses ou humides. Limité en 
terres collantes.

Rouleau Lames 520 mm (130 kg/m) 
Rouleau polyvalent, moyennement lourd offrant un rappui de la terre sans compacter et 
à pression réglable sur les lames intermédiaires. idéal en terre sèches, caillouteuses ou 
humides tout comme en terres collantes. Se charge faiblement en terres collantes et ne 
stocke pas de mottes et de pierres. Lames de 60 mm x 9 mm.

Rouleau “T” 520 mm (140 kg/m) 
Rouleau sillonneur T avec profil de 60 mm x 25 mm de hauteur. Tranche le sol.
Rouleau idéal pour l’absorption de l’eau dans les sols légers ou argileux.

Rouleau V-Profil 600 mm (290 kg/m) 
Rouleau sillonneur Lourd à Double Disques avec décrottoir entre chaque bille.
Ideal pour le drainage des sols, compactage par bandes et en utilisation en zones 
pierreuses.

Rouleau “U” 520 mm (140 kg/m) 
Rouleau sillonneur U avec profil de 60 mm x 20 mm de hauteur. Se charge dans le U pour 
ne pas bourrer en conditions humides ou collantes.
Rouleau idéal pour l’absorption de l’eau dans les sols légers ou argileux.

Pour calculer le poids de la machine avec le rouleau de votre choix, faites la minoration du poids du rouleau de série (en multipliant par le nombre de mètres) et ajoutez 

le poids du rouleau sélectionné grâce aux tableau ci-contre (en multipliant également par le nombre de mètres).

* *Les poids indiqués sont calculés avec le rouleau 400 mm en disques de 20’’ et 24’’.

Rouleau Tandem Cage 480 mm 8 barres et Crénelé 400 mm 8 barres (130 kg/m)
Rouleau polyvalent, le rouleau à tube idéal pour le contrôle de profondeur, est complété 
par un rouleau crénelé arrière de petit diamètre libre et qui tourne plus vite que le 
premier et qui termine d’émietter et de niveler le terrain.
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UNE SOLUTION POUR CHAQUE TERRAIN
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Charrues

XLander

Charrues semi-portées

Eurodisc

Charrues Mini

Minichisel Vigne

Versatill

Reptill


