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ABRAH
la bineuse-sarcleuse rotative pour adventices
Désherbage efficace jusqu'à une hauteur de plante
de 9 cm

Trois variantes de l'ABRAH
Espacement des rangs réglable individuellement à
partir de 5 cm
Sols légers à lourds
Vitesse de travail en fonction de la sensibilité de la
culture à la terre
Feuille de bébé 1-2 km/h
Carottes 2-3 km/h
Maïs, Poireau 3-4 km/h
Schar détient 3000 km dans un sol sableux
Les pierres de plus ou moins 3 cm de diamètre ne
posent aucun problème

ABRAH

Un système - Trois modèles

ABRAH Buttes
• Pour les semences fines sur les mèrescarotte,
• oignons, chicorée, panais, racines de persil,
betterave à sucre
• Pour la première fois, désherbage à la
machine entre les rangs doubles et les rangs
triples
• Economie de 30 à 50 % par rapport aux
coutures manuelles par rapport aux socs
semeurs.
• Pas d'érosion pendant le piratage : La digue
reste dans sa taille d'origine et stocke donc
plus d'eau par rapport à l'utilisation de socs.

ABRAH Lit

ABRAH Strip Till

• Cultures maraîchères cultivées dans le lit
• Baby Leaf, mâche, épinards, roquette, carottes,
oignons, oignons, poireaux.
• Pour la première fois, la machine coupe à une
distance entre rangs de 5 à 20 cm.
• Economie de couture à la main jusqu'à 1250
€/ha

• Lutte contre les mauvaises herbes très près
de la ligne, même si le paillis est appliqué
ou s'il y a de fortes incrustations et que de
jeunes cultures sont plantées.
• maïs, betteraves
• Pour un premier broyage très précis qui
jette les bases d'un désherbage plus
poussé.
• Réduction de la surface non hachée à 4 - 5
cm

Utilisation conviviale
Les outils peuvent être positionnés librement sur
l’axe. Cela permet de régler individuellement des
espacements de rangs à partir de 5 cm.
Différents concepts d'entraînement permettent
une adaptation à toute situation de montage.

Amélioration de la structure du sol & binage
Les meilleurs résultats sont atteints avec des cultures jeunes et délicates. Le cylindre avant à pointes
coudées casse et réduit les mottes et les croûtes tandis que les groupes de fraises rotatives arrière
tournent à vitesse double. Les adventices sont ainsi déterrées et détruites de manière fiable.

Efficace
La distance par rapport au rang de plants est
minimisée car les outils rotativs de l'ABRAH ne
repoussent pas la terre sur le côté (mottes et
croûtes non plus).
Il devient pour la première fois possible de biner
entre les rangées doubles dans la culture des
carottes ainsi que dans les étroits écarts entre les
rangs de roquette! Vous pouvez ainsi réduire de
moitié les coûts du désherbage manuel dans la
culture écologique des carottes par exemple.

