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* Poids avec rouleau cage et sans options

NB DE DISQUES LARGEUR DE
TRAVAIL (m)

LARGEUR DE
TRANSPORT  (m)

PUISSANCE
(HP)

POIDS
(Kg) (*)

EURODISC 250

EURODISC 300

EURODISC 350

EURODISC 350P

EURODISC 400P

EURODISC 500P

EURODISC 550P

18

22

26

26

28

36

38

2,50

3,00

3,60

3,60

4,00

5,00

5,50

2,50

3,05

3,62

3,00

3,00

3,00

3,00

80-100

100-130

120-150

120-150

140-170

160-200

180-250

1.830

2.220

2.590

2.790

3.120

3.910

4.300

EURODISC

VERSION SEMI-PORTÉE

POIDS
(Kg) (**)

3.890

4.220

5.010

5.400

** Poids de version semi-portée



L’Eurodisc compte sur une structure solide et robuste calculée pour résister aux efforts résultant de l’utilisation de grands disques avec un angle 
d’attaque élevé.EURODISC

L’Eurodisc est le déchaumeur à disques rapide haut de gamme d’Ovlac. 
Una machine où tout est surdimensionné et dessiné pour être employé 
dans les conditions les plus extrêmes autant en résidus denses que sols 
durs. Ses disques de grand diamètre (24’’ – 610 mm et 6 mm d’épaisseur) 
disposés avec un angle d’attaque agressif augmentent le contact de la 
tranche des disques au sol pour un hachage de la matière végétale et un 
mélange dans la terre plus prononcés comme aucun autre déchaumeur à 
disques.

Son système unique de sécurité à ressorts à lames offre une forte 
pression au sol afin de garantir un contact constant y compris en sols 
durs. 
Les disques sont montés sur des jambes indépendantes pour une 
parfaite adaptation aux irrégularités du terrain et pour ne déclencher 
qu’un disque à la fois en cas d’obstacles.

Évidemment, cette machine repose sur une structure solide. Ainsi, sur le 
bâti, les jambes et les paliers repose la fiabilité dans le temps de 
l’Eurodisc. Son bâti en acier de très haute qualité est doté de tubes de 
150x100 mm sur la rangée avant et 100x100 mm sur l’arrière. Les jambes 
sont conçues en acier à très haute limite élastique (comme nos âges de 
charrues) qui apporte résistance et flexibilité. Pour finir, le palier est un 
montage propre à Ovlac spécifique à son utilisation. 100% sans entretien 
et étanche à double roulements coniques.

Ce palier fixé à la jambe et qui prend le disque par son intérieur, apporte 
un meilleur équilibre des forces  transmises au bâti avec moins de 
contraintes mécaniques.
De plus, en étant à l’intérieur du disque, le palier est préservé de l’usure 
notamment en étant protégé des projections des disques voisins.

En définitive, l’Eurodisc est l’alternative idéale aux terrains les plus hostiles 
aux déchaumeurs à disques communs!

OPTIONS EURODISC

ROULEAU CRÉNELÉ

Rouleau crénelé de 400 et 520 mm.
Très bon déchiqueteur des débris et 
idéal pour émietter la terre sans tasser. 
Conseillé sur terrains secs.

Poids: 75 à 95 kg/m

ROULEAU CAGE

Rodillo de barras de 480 mm ó 540 mm. 
Bon nivellement y idéal pour le terrage 
de la machine sur sols légers.

Poids : 80 kg/m approximativement.

ROULEAU À LAMES

Rouleau à lames. Très bon action de 
reconsolidation et émiette très bien le 
sol grâce à la vibration des lames.

Poids : 110 kg/m.

ROULEAU GOMME

Rouleau gomme de 500 mm. Très bon 
effect de reconsolidation. Utilisable sur 
tous les terrains. 

Poids: 120 kg/m

ROULEAU V-PROFILE 

Rouleau V-Profile à double disques : 
reconsolidation en bandes et en 
profondeur.

Poids: 300 kg/m 

ROULEAUS
L’Eurodisc se détache des autres par son système unique de sécurité à 
resorts à lames qui offre une forcé élevée de déclenchement pour un 
maintien efficient au sol même en conditions difficiles.
La pression de déclenchement diminue, ce qui minimise les forces 
transmises à la structure de la machine.

Palier 100% sans entretien. De conception propre et spécifique à Ovlac 
composé de un moyeu à deux rangées de rouleaux coniques. Ce palier 
fixé à la jambe et qui prend le disque par son intérieur, apporte un 
meilleur équilibre des forces  transmises au bâti avec moins de 
contraintes mécaniques.
De plus, en étant à l’intérieur du disque, le palier est préservé de l’usure 
notamment en étant protégé des projections des disques voisins. 

Les disques de l’Eurodisc sont de 24” (610 mm) de diamètre et ont un 
angle d’attaque agressif à l’avancement. Ceci est la raison principale de 
la qualité de travail de l’Eurodisc, même avec une grande quantité de 
débris végétaux.

Les disques sont montés sur des jambes indépendantes afin de ne lever 
qu’un à la fois en cas d’obstacles.
La distance entre rangées de disques importante (1.07 m) permet de ne 
pas projeter sur la seconde rangée et mieux travailler la matière 
redéposée par la première rangée. Le dégagement sous bâti de 83 cm 
permet, quant à lui de travailler dans les cultures les plus hautes.

VERSION PORTEE

DISQUE DE BORDURE DÉFLECTEURS LATÉRAUX ROUES LATÉRALES ROUES AVANT


