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DULKS GmbH

La jeune équipe de DULKS GmbH développe des machines 

révolutionnaires et innovatrices pour le maraîchage et les cultures.

Dans sa démarche, l’équipe cherche avant tout à concilier les 

aspects écologiques et la gestion efficace des adventices.

Les machines facilitent le labeur quotidien sur le terrain et créent 

de bonnes conditions de travail.

Société et politique incitent le changement vers une agriculture 

plus responsable de l’environnement. Pour une transition efficace 

à moindre coût, DULKS GmbH a repensé la technologie agricole et

trouvé la solution :

L’ABRAH !

La technologie agricole 

repensée.

Premier plan : Gerrit Meyer, Markus Dülks

Second plan : André Dülks, Lisa Rüttger, Steffen Kentenich



Sens d’avancement et de rotation

Vitesse périphérique = vitesse de déplacementVitesse périphérique = vitesse de déplacement double

ABRAH – Le fonctionnement

Des socs rotatifs arrachent les adventices du sol avec les racines. Des dents courbes ameublissent le sol. 

Une précision hors paire !

Les dents 

courbes brisent 

les 

encroûtements

de chaque côté 

du rang.

Les socs rotatifs 

travaillent 

jusqu’à 2 cm du 

rang et 

désherbent la 

surface de 

l’interrang en 

totalité.

Pas de déport latéral des 

mottes grâce au roulage 

des outils.

Première houe qui lutte 

mécaniquement contre les adventices dans les 

les interrangs !

Quel que soit le type de sol.

La minéralisation des éléments nutritifs du sol est 

stimulée, et les plantes profitent de la structure 

améliorée du sol.
Canal YouTube : DULKS GmbH



Les adventices
demeurent à la 

surface du sol.

ABRAH – Les résultats

Réduction de la zone non binée jusqu’à 

2x2 cm. Atteint nettement plus d’adventices 

qu’une autre technique de binage.

Après : Binage proche du rang (2 cm). Pas 

déport latéral de la croûte.

Avant : fortes incrustations sur sols 

limoneux



Les combinaisons d’outils

Sens d'avancement

Lutter contre les adventices : 

Amélioration de la structure du sol + lutte 

intensive contre les adventices par 

déracinement

Lutter contre les adventices 

sur sols argileux : 

Ameublissement particulièrement 

respectueux des forts encroûtements +
lutte plus soutenue contre les adventices.

Briser les incrustations : 

Briser les incrustations efficacement à 

haute vitesse + lutter contre les petites 

adventices.



ABRAH Butte

Le positionnement des outils sur l’arbre 

est réglable individuellement.

La première bineuse mécanique  pour 

rangs doubles et triples. 

50% d’économies des coûts par 

rapport au désherbage manuel réalisé par 

bineuses ordinaires.

Largeur de travail de 24 cm. La 

machine travaille uniquement 

sur la couronne de la butte. 

Pas d’érosion lors du binage. 

La butte conserve sa taille 

initiale.



„ L‘ABRAH permet un binage exact 

entre les rangs doubles, cela nous 

permet d’économiser beaucoup de 

travail manuel. Une technique simple à 

impact énorme ! “

Günter Achleitner

Achleitner Biogemüse KG

ABRAH butte dans les carottes et les panais écologiques

„ L‘ABRAH permet un binage précoce et 

précis, le meilleur investissement pour 

nos carottes depuis le début des cultures 

il y a 30 ans ! “

Heinz-Peter Christiansen

Christiansen‘s Biolandhof

ABRAH butte dans les carottes écologiques

Témoignages



ABRAH Plate-bande

Différentes largeurs de machines 

disponibles pour différentes 

largeurs de plate-bandes.

Un chargement et un 

déchargement hydraulique 

permettent une adaptation à 

différentes duretés de sol

Le premier binage mécanique pour 

interrangs de 5 à 20 cm.

Le positionnement des 

outils sur l’arbre est réglable 

individuellement.

Jusqu’à 70% d’économies des 

coûts par rapport aux produits du marché.

Attelage possible à 

l’arrière ou sur 

entraxe.



„ Nous apprécions tout particulièrement 

l’ABBRAH lorsque, pour des raisons 

climatiques, les adventices n’ont pu être 

décimées dans un lit de semence affaibli ou 

que l’herbicide n’était assez puissant. “

Joachim Raed

Raed Gemüsebau

ABRAH plate-bande dans des jeunes pousses en conventionnel

„ Au cours de mon projet de maîtrise, 

j’ai comparé différentes procédures 

de contrôle des adventices dans la 

culture d’épinards conventionnelle. 

L’efficacité de l’ABRAH dans un lit de 

semence incorrect s’est avérée 

étonnante comparée à la procédure 

thermique. “

Sebastian Küppers

RWZ Straelen

ABRAH plate-bande dans des  épinards en conventionnels

Témoignages



ABRAH Strip Till

Le corps de base est identique 

à celui de l’ABRAH Butte

Travail à gauche et à droite du 

rang (2 cm). L’interrang peut être 

travaillé avec une bineuse à socs.



ABRAH – Le concept d’entraînement

Entraînement hydraulique

Grâce à l’entraînement hydraulique, les outils

atteignent un couple plus important, ce qui renforce

leur efficacité en conditions de travail difficiles.

L’essieu avant tourne sans entraînement.

L’essieu arrière est entraîné par un moteur

hydraulique. La vitesse de rotation est réglable en

continu par clapet.

Autopropulsion

L’essieu arrière est entraîné par l’essieu avant à

l’aide d’une chaîne. La vitesse des pignons fait

tourner l’essieu arrière à une vitesse deux fois plus

élevée.

Concept d’entraînement 

identique pour tous les modèles

ABRAH. Pour l’ABRAH Strip Till, seule

l’autopropulsion est utilisée.



ABRAH – La composition

Tracteur

Châssis DULKS :

à l’arrière ou sur 

entre-axe.

Châssis existants

Profilé oméga 

Schmotzer ou 

Kult/Kress

Châssis Einböck

Tube carré

Châssis

ABRAH



ABRAH–Les dimensions
ABRAH Plate-bande (Dimensions en mm)

Poids avec châssis 450 kg

ABRAH Butte (dimensions en cm)

Poids avec serrage 44 kg 



ABRAH – Les options

Timon hydraulique 

Le timon mécanique du Monosem peut être adapté 

à une direction hydraulique en option. Un vérin 

hydraulique permet de commander la tringlerie et 

d’articuler les roues porteuses.

De plus, un châssis à électrohydraulique DULKS est 

en cours de développement. Préparez-vous à le 

découvrir bientôt !

Contrôle vidéo

Une caméra est proposée en option en plus du 

système de direction hydraulique. Elle retransmet 

directement en cabine l’image des outils au travail. 

L’orientation de la machine par rapport au rang 

peut ainsi être corrigée à partir de la cabine. La 

caméra est compatible ISOBUS et peut ainsi être 

branchée aux écrans déjà existants. Si nécessaire, 

un écran externe est également disponible.



ABRAH Butte
ABRAH Plate-
bande

ABRAH Strip Till

Type de sol

Pierres Fréquence ____________
Taille ____ - ____ cm diamètre

Plante(s) 
cultivée(s)

Adventices _____ % adventices à racine pivotante
_____ % graminées; dicotylédones      ;   cotylédons 
_____ % dicotylédones

Espacement des 
rangs 

________ cm deuxième interrang, évent. avec 
arbre de remplacement 
________ cm

Rang unique 
Rang double
Rang triple

Écart Espacement des 
buttes:  _____ cm 

En cas de rang 
double ou triple :
Espacement dess
groupe __cm 

Largeur de rang _____ cm (normal 4 cm)

Nombre Buttes ______ Rangs ______ Rangs ______

Largeur de voie 

Châssis existants

Hauteur de châssis 
limitée

(par ex. montage entre-axes Fendt GT)

Châssis DULKS Direction électrohydraulique montage arrière
Commande manuelle montage arrière (uniquement jusqu’à 
une largeur de voie de 1,90 m) 
Montage entre-axes avec aide au positionnement

Votre configuration du système modulaire DULKS



Feldklasse GmbH 

Rudolf-Diesel-Straße 12

D-40670 Meerbusch

www.dulks.de

info@dulks.de

André Dülks (direction)

a.duelks@feldklasse.de

0049 176 961 501 31

Annie Arsène (distribution)

a.arsene@feldklasse.de

0049 2159 9943998

Sous réserve d’erreurs, d’erreurs d’impression et 

d’adaptations techniques.

Les conditions générales de ventes DULKS sont 

valables. 

www.dulks.de/impressum/agb

Réduction de la zone non binée 

jusqu’à 4 cm (2x2). 

Une gestion des adventices nettement 

supérieure à tout autre binage.

Jusqu’à 70% d’économies des 

coûts par rapport aux produits du marché.

Le premier binage mécanique pour 

doubles et triples rangs. 

Une précision hors paire !


