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Le premier marché 
consommateur d’outils à 

dents en Europe est l’Espagne. 
Il est un standard présent 
sur chaque exploitation. 
Celui-ci étant toujours 
adapté aux conditions de 
terres sèches, pierreuses...
et  avec une structure 
toujours surdimensionnée 
pour résister aux contraintes 
les plus extrêmes d’Europe. 
Depuis très longtemps, Ovlac 
ne cesse de faire évoluer ces 
produits afin de les proposer 
dans 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.

Il y a plus de 10 ans, Ovlac 
développait un néo-déchaumeur 
qui complétait la gamme chisel 
existante, nommé Versatill. 
L’intérét de cet outil est la 
combinaison de 2 ou 3 rangées 
de dents montées avec ou 
sans ailettes de scalpage et 
des déflecteurs/versoirs pour 
un mélange intense de la terre 
avec la matière végétale.
Celles-ci sont suivies de lames ou 
disques niveleurs pour boucher 
les curades des dents pour  finir 
de rappuyer ou compacter avec 
le rouleau arrière.

Avec  2 sécurités, boulon ou 
hydraulique, Ovlac propose la 
machine la plus adaptée aux 
sols les plus légers comme les 
plus lourds.

FABRICATION DE QUALITE

Ovlac suit un process avec 
plusieurs points de contrôles, 
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 cahier des charges    résume 
hautement la fiabilité de nos 
matériels. 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... soumis chacun  
aux meilleurs traitements pour 
une usure réduite et régulière.



Les pièces d’usure
Avec le Versatill et ses caractéristiques surdimensionnées, il fallait une pièce d’usure adaptée à ses caractéristiques mécaniques. Il est 
donc proposé de série avec une pointe forgée à 2 trous avec des strilles “V” qui ne freinent pas le flux de terre pour réduire la traction et 
qui se chargent de terre pour réduire l’usure grâce au contact terre/terre. Avec des dimensions généreuses de 295 mm de longueur, 80 
mm de largeur et 22 mm d’épaisseur, cette pièce traitée a un rapport qualité prix inégalé sur le marché. Toutefois, en conditions usantes, 
la version carbure de tungstène avec plaquettes et rechargement est proposée en option.

Pointe forgée 
295 x 80 x 22 mm.
Pointe surdimensionnée, 
permettant des travaux 
de déchaumage ou de 
fissuration de 10 à 40 cm.

Pointe forgée carbure
255 x 80 x 22 mm.
Pointe avec plaquettes de 
carbure de tungstène et 
rechargement, permettant 
des travaux de déchaumage 
ou de fissuration de 10 à 40 
cm.

Ailettes droite/gauche 
10 mm.
Les ailettes permettent de 
couvrir 37 cm de largeur 
pour un écartement entre 
dents de 30 cm. Avec 2 
pièces indépendantes droite 
et gauche, il est intéressant 
de pouvoir intervertir entre 
2 dents un côté d’ailette 
moins contraint à l’usure en 
fonction du recroisement.

Déflecteurs versoirs 
8 mm.
Les déflecteurs versoirs 
créent un renversement 
de la terre et de la matière 
végétale tel un pseudo 
labour. La version cuillère 
est destinée aux dents 
extérieures droite et 
gauche afin de renvoyer 
la terre à l’intérieur de la 
largeur de travail de l’outil. 

Prolongateur de pointe 
8 mm.
Ce prolongateur est 
destiné à ceux qui veulent 
simplement faire de la 
fissuration de sol ou scalper 
sans retourner la terre.
Cette pièce est proposée 
pour composer le Versatill 
comme notre ancien chisel.



La dent est proposée en 2 déclinaisons de sécurité : boulon ou hydraulique. La 
première, est proposée pour les conditions les plus légères et favorables avec un 
cisaillement du boulon de sécurité lors d’un obstacle plus résistant que la pression 
à la pointe de plus de 2000 kg.
Toutefois, la plus diffusée en France ou en Europe reste la sécurité non stop 
hydraulique à pression variable. Celle-ci est sans entretien et permet de faire 
varier la pression de plusieurs centaines de kilos à la pointe depuis la cabine 
du tracteur contrairement à une sécurité mécanique à pression fixe ou variable 
mécaniquement. En effet, lorsque le sol est pierreux, il est préférable de travailler 
avec une pression faible afin d’éviter de lever des pierres à la surface, impliquant 
ensuite un ramassage ou un broyage. 
De plus, une pression trop forte peut entrainer la sortie de la machine si plusieurs 
dents sont soumises à un effort qui nécessiterait normalement un déclenchement. Au contraire, s’il s’agit d’un sol avec des terres lourdes, 
une pression forte permettra de maintenir les dents avec l’angle idéal et la profondeur optimale de travail.
Le dégagement sous bâti de 86 cm, l’entre poutres de 73 cm en 3 rangées et l’écartement entre dents de 30 cm, donnent au Versatill des 
capacités de travail intenses à faible profondeur et jusqu’à 40 cm.

La Dent Versatill

La dent à sécurité Non Stop Hydraulique apporte  
plusieurs avantages dont celui de varier la 
pression à la pointe depuis la cabine du tracteur 
en fonction du type de terrains. Aussi, elle offre un 
déclenchement jusqu’à 30 cm avec une pression 
qui décline au fur et à mesure qu’elle se lève.

Les avantages du Non-Stop Hydraulique Ovlac

Sur ces courbes sont représentées différentes sécurités :
-La courbe bleue représente un ressort hélicoîdal, dit de compression. Ce type de 
sécurité à une pression initiale plus basse mais qui augmente rapidement aussitôt 
que la dent déclenche. Avec le temps, les ressorts perdent la mémoire des spires et 
restent légèrement comprimés et donnent du jeu à la dent.
-Les courbes rouge et violette montre la sécurité à ressort à lames. Neuve, la pression 
de départ est forte et dégressive au déclenchement, permettant de ne pas solliciter 
le chassis avec une pression qui réduit en levant. Toutefois, après quelques saisons 
d’utilisation la pression de départ baisse et le déclenchement est de plus en plus 
récurrent.
-La courbe verte montre le Non Stop Hydraulique Ovlac avec une pression tarée à 600 
kg et dégressive tout comme un ressort à lames. L’avantage est que la pression est 
variable en fonction du réglage et ne s’altère pas avec le temps.



gamme portée

Une gamme portée pour les 
moyennes et fortes puissances

Pour un scalpage de 4 à 7 cm avec ailettes ou une 
fissuration à 35 cm sans ailettes pour drainer les sols, 
le Versatill est capable aussi bien de faire un faux-semis 
qu’un déchaumage 7 à 15 cm pour une incorporation de 
la paille dans la terre de surface apportant une meilleure 
décomposition et un enrichissement des sols. 
Le Versatill porté s’adapte à tous les tracteurs de 100 à 
300 chevaux puisqu’il se décline de 2.40 m à 6.00 m.
 Il fusionne avec le Chisel d’Ovlac pour ne faire plus qu’un 
et proposer un plus large panel de combinaisons (sans 
rouleau, avec rouleau, lames niveleuses et rouleau, ou 
disques niveleurs et rouleau). Ainsi, une seule machine 
avec une multitude de combinaisons grâce à la large 
gamme de rouleaux proposés.

Caractéristiques

- 2 rangées de dents espacées de 95 cm entre poutres.
ou
- 3 rangées de dents espacées de 73 cm entre poutres.

- Dégagement sous bâti 86 cm (selon le type de socs montés).

- Ecartement entre dents de 30 cm.

- Pression à la pointe variable (600 kg à 120 bar).

- Combinaison d’accessoires variée (voir pages accessoires)
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Après le passage des dents qui éclatent la terre et grâce aux déflecteurs, le mélange terre/paille est homogène et uniformément 
réparti au sol grâce aux lames ou aux disques niveleurs. Le choix du rouleau, quant à lui permettra de compacter plus ou moins les 
sols pour maintenir l’humidité et favoriser la levée des semis.



gamme semi-portée

Pour les grandes parcelles !
Caractéristiques

VERSATILL-A

- 4.00 à 6.00 mètres de travail

- 2 ou 3 Rangées de dents.

- Dégagement sous bâti 86 cm (selon le type de socs montés).

- Ecartement entre dents de 30 cm.

- Pression à la pointe variable (600 kg à 120 bar).

- Flèche articulée sur bras de relevage.

- Essieu arrière et signalisation.

- Combinaison d’accessoires variée (voir pages accessoires)

- Homologation Européenne.

La gamme semi-portée possède les mêmes 
caractéristiques que la version portée mais pour des 
puissances de 160 à 300 chevaux. L’attelage articulé 
sur bras de relevage permet une meilleure traction 
au travail et sur route et la possibilité de régler l’avant 
de la machine à partir des bras contrairement à une 
flèche à anneau. Pour un scalpage de 4 à 7 cm avec 
ailettes ou une fissuration du sol à 35 cm sans ailettes 
pour drainer les sols, le Versatill est capable aussi bien 
de faire un faux-semis qu’un déchaumage 7 à 15 cm 
pour une incorporation de la paille dans la terre de 
surface apportant une meilleure décomposition et un 
enrichissement des sols. 
Il propose un plus large panel de combinaisons (sans 
rouleau, avec rouleau, lames niveleuses et 
rouleau, ou disques niveleurs et rouleau). 
Ainsi, une seule machine combinable 
à l’infini grâce aux accesoires et au 
large choix de rouleaux.



Après seulement un passage, le sol est parfaitement nivelé et les pailles 
diluées dans la terre.



Les Accessoires

MACHINE NUE (2 et 3 rangées)

En utilisation chisel pour la fissuration des sols en 
profondeur, c’est un outil simple et idéal à équiper d’une 
paire de roue pour gérer plus facilement le terrage.

MACHINE (2 et 3 rangées) + ROULEAU

Le rouleau est idéal pour un bon terrage et/ou un bon 
rappuyage du sol. Selon le type de rouleau, vous aurez le 
choix de rappuyer simplement, de sillonner ou compacter.
Le réglage sans outil permet de le régler au mieux et 
rapidement.

38 combinaisons

Le choix d’une combinaison d’accessoires est propre à chaque 
sol et techniques culturales.
OVLAC propose donc des accessoires combinables à partir 
d’une machine nue qui pourra recevoir au besoin et à tout 
moment l’intégralité de la gamme même si la machine n’est 
pas fabriquée avec l’accessoire désiré.
Le but est de maintenir l”évolution du Versatill selon vos 
besoins futurs. Avec le choix de 8 rouleaux et d’éléments 
niveleurs, 38 combinaisons sont possibles.

VERSATILL



MACHINE (seulement 3 rangées) + DISQUES + ROULEAU

En combinant les avantages du rouleau avec les qualités de 
nivellement des disques, on obtient un sol nivelé de manière 
homogène avec une dillution régulière de la matière 
végétale.

MACHINE (seulement 3 rangées) + LAMES + ROULEAU

Les lames niveleuses apportent la polyvalence et une 
solution plus économoque que les disques pour une 
finition bien nivelée après le passage du rouleau même en 
conditions pierreuses.



Les Accessoires

Le nivellement est primordial pour que le rouleau rappuie de manière uniforme le sol. Ainsi, le Versatill assure une homogénéité
du sol déchaumé. Pour régler les disques ou les lames, il suffit simplement d’agir sur le tirant central réglable.
D’autre part, il faut choisir entre les 2 possibilités suivantes :
Les disques : sans sécurité pour les sols non pierreux, ou non stop pour les sols pierreux (option), le disque est un système polyvalent qui 
nivelle tout en projettant la terre et l’affinant au passage. 
Les lames : non stop pour passer dans tous les types de terrain, la lame permet de reboucher et niveler le sol tout en vibrant pour émietter 
la terre à son contact. En étant très fuyante et souple, elle laisse passer les résidus ou les mauvaises herbes sans faire effet rateau.

VERSATILL

Les accessoires de nivellement pour version 3 rangées



Les roues
Un terrrage précis est essentiel notamment dans les travaux superficiels de scalpage ou de faux 
semis. C’est pour cela qu’il est indispensable de définir les bonnes roues en fonction des accessoires 
arrière et des conditions de terrain.

1 : Les roues latérales 6.00x9’’ PR (option) : Idéales pour un terrage combiné avec un rouleau sur la gamme 
de 2.50 à 3.50 m. Le dessin de la roue apporte une bonne résistance au bourrage en conditions humides.

2 : Les roues frontales 200/60 14.5’’ 10 PR (option) : ces roues sont préconisées pour un terrage combiné 
avec un rouleau pour les machines repliables portées. Faciles à régler.

3 : Les roues frontales jumelées 200/60 14.5’’ 10 PR (option) : ces roues jumelées sont préconisées pour un 
terrage combiné avec un rouleau pour les machines les plus larges. Conseillées en zones sèches ou peu 
collantes.

4 : Les roues 500/50 17”’ (Versatill semiporté) sont montées de série sur l’essieu de transport sur route, 
elles se positionnent à l’arrière du rouleau et ne servent qu’en position transport sauf pour des conditions 
particulières où il est possible de passer avec les roues dans le champ déchaumé.

1 2 3 4

200/60 14.5 10 PR
Jumelées

200/60 14.5 10 PR

500/50 17’’

Les autres accessoires

6.00 x 9’’ PR

Signalisation routière 
en option sur version 
portée et de série sur 

Réglage hydraulique des 
rouleaux optionnel (2 vérins 
double effet par batterie de 

rouleau).

Disques de bordure 
fixe ou Non Stop (option).

Lames de bordure 
(option).

La sécurité des ressorts 
à lames Non Stop est 
disponible pour les 
versions à 2 rangs.



Les Accessoires

Rouleaux crénelés 8 barres 400 mm ou 10 barres 520 mm : Avec un fer plat crénelé 
avec des encoches importantes et fait en acier HLE, ce rouleau agressif nivèle le sol 
sans le compacter. Idéal en conditions sèches, il émiette parfaitement et casse les 
mottes de terre et écrase la matière végétale en surface. 
Déconseillé en conditions humides et collantes.

Rouleaux 8 barres 480 mm ou 10 barres 550 mm : Idéal pour le terrage de la 
machine, même en terre légère ou déjà travaillée, il offre un bon rapuyage du sol 
sans le compacter. Fonctionne  en conditions sèches ou humides. Il est le rouleau 
le plus simple et polyvalent.

VERSATILL

Rouleaux Tandem 8 barres 500 mm + 8 barres 400 mm : Il combine l’avantage du 
terrage d’un rouleau tube, et la capacité d’émiettage du rouleau crénelé.
Idéal pour le terrage de la machine, même en terre légère ou déjà travaillée, il offre 
un bon rapuyage du sol sans le compacter. Fonctionne  en conditions sèches ou 
peu humides. 

Rouleaux T ou U 520 mm : Rouleaux relativement léger, le profil en T est idéal pour 
trancher les mottes de terre et les résidus végétaux, il ne lisse pas et ne compacte 
pas les sols et convient aux sols peu argileux et limoneux. Quant au profil U, il permet 
de travailler en terre plus collante en se chargeant pour créer un contact terre/
terre qui évite le bourrage. Livrés de série avec les lames intermédiaires réglables.

Rouleaux LR à lames de ressort 520 mm : Rouleau pour machines portées, ne 
convient pas au terrage des machines semi-portées. Idéal pour émietter les mottes 
de terre et mélanger les résidus végétaux, il ne lisse pas et ne compacte pas les 
sols et convient dans tous les sols y compris les sols collants. Livré de série avec les 
lames intermédiaires réglables.

Rouleaux V Profile 600 mm : Rouleau compacteur avec une forte pression au sol,  
convient au travail des sols lourds et conseillé sur machines semi-portées ou 
portées avec un tracteur capable de supporter la charge.



Nb de

rangées

Type de

Repliage

Largeur 

Travail (m)

Largeur

Transport (m)

Puissance*

(CV)

Poids**

(kg)

Nb

Disques

Dégagement

sous bâti cm)

Espacement

entre-dents

Espacement

rangées

Po
rt

és
 2

 R
an

gé
es

VERSATILL-2-9

2

Fixe 2.70 3.00 m 125 1.210 -

86 cm

30 cm

95 cm

VERSATILL-2-11 Fixe 3.00 3 ou 3.30 155 1.320 - 27.5 cm

VERSATILL-2-13 Fixe 3.90 3.90 185 1.435 - 30 cm

VERSATILL-2-13 PV 2 Parties 3.90 3.00 185 2.140 - 30 cm

VERSATILL-2-15 PV 2 Parties 4.50 3.00 210 2.255 - 30 cm

VERSATILL-2-17 PV 2 Parties 5.10 3.00 240 2.375 - 30 cm

VERSATILL-2-19 PV 2 Parties 6.00 3.00 270 2.510 - 31.50 cm

Po
rt

és
 3

 R
an

gé
es

VERSATILL-3-8

3

Fixe 2.40 2.70 115 1.380 4 30 cm

75 cm

VERSATILL-3-10 Fixe 3.00 3 ou 3.30 140 1.730 6 30 cm

VERSATILL-3-12 Fixe 3.60 3.80 170 2.085 6 30 cm

VERSATILL-3-13 Fixe 3.90 3.90 185 2.290 8 30 cm

VERSATILL-3-13 PV 2 Parties 3.90 3.00 185 2.485 8 30 cm

VERSATILL-3-15 PV 2 Parties 4.50 3.00 210 2.860 10 30 cm

VERSATILL-3-17 PV 2 Parties 5.10 3.00 240 3.235 10 30 cm

VERSATILL-3-19 PV 2 Parties 6.00 3.00 270 3.665 12 31.50 cm

Se
m

i-p
or

té
s 

3 
Ra

ng
ée

s VERSATILL-3-13 A 2 Parties 3.90 3.00 185 3.485 8 30 cm

VERSATILL-3-15 A 2 Parties 4.50 3.00 210 3.860 10 30 cm

VERSATILL-3-17 A 2 Parties 5.10 3.00 240 4.235 10 30 cm

VERSATILL-3-19 A 2 Parties 6.00 3.00 270 4.665 12 31.50 cm

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 donnée à titre indicatif.

* *Les poids indiqués sont calculés avec les disques niveleurs et le rouleau 400 mm.

Poids au mètre (en kg)

Ro
ul

ea
ux

Rouleau cage 500 mm 75 kg/m

Rouleau crénelé 400 mm 80 kg/m

Rouleau cage 550 mm 95 kg/m

Rouleau crénelé 520 mm 100 kg/m

Rouleau Tandem 500 mm + 400 mm 160 kg/m

Rouleau «T» ou «U» 520 mm 125 kg/m

Rouleau LR à lames de ressort 520 mm 145 kg/m

Rouleau «V» Profile 600 mm 275 kg/m

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).



Polígono Industrial, P-163 / 165 - 34200 - Venta de Baños
Palencia / España -  Tel.: +34 979 76 10 11 - Fax: +34 979 76 10 22

comercial@ovlac.com - www.ovlac.com

UNE SOLUTION POUR CHAQUE TERRAIN
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Charrues

Maxidisc

Charrues semi-portées

Eurodisc

Charrues Mini

Minichisel Vigne

XLander

Reptill

Les informations de ce tarif sont données à titre indicatif et sont modifiables sans préavis.


