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Cureuse de la série DT35

Caractéristiques Avantages

Plage de puissance 22 à 45 kW (30 à 60 hp)

Catégories I et II Conviennent à une large variété de tracteurs.

Adaptable au dispositif 
d’attelage éclair

Permet la fixation rapide et facile, par une seule personne, de la cureuse au tracteur.

Centrifugeur de 41 ou 46 cm 
(16 ou 18 po)

Le centrifugeur réglable creuse un fossé de drainage ou d’irrigation de bonne dimension de 20 à 23 cm 
(8 à 9 po) de profondeur à chaque tour.

Quatre lames sur le centrifugeur Avec les quatre lames, il est plus facile et plus agréable de creuser des fossés qu’avec moins de lames.

Lames de 12,7 mm (1/2 po) Lames robustes faites en matière c1084 pour une plus longue durée utile. 

Les lames peuvent être tournées 
lorsqu’elles sont usées et sont 
remplaçables.

Chaque lame comporte quatre bords tranchants pour prolonger la durée utile de la lame. Lorsqu’un bord 
est usé, tourner la lame de 180 degrés vers un nouveau bord tranchant. Remplacer les lames lorsque 
tous les quatre bords tranchants sont usés.

Bord tranchant de 12,7 mm (1/2 po) Le centrifugeur comporte quatre bords tranchants en acier trempé remplaçables de 12,7 mm (1/2 po).

Chaîne à rouleau no 80 unique La chaîne à rouleau unique no 80 très extensible assure un allongement minimal et a la puissance 
nécessaire pour supporter les charges de choc causées par des conditions de creusage extrêmes.

Galet tendeur du boulon Le galet tendeur de chaîne est ajusté au boulon pour maintenir une tension constante sur la chaîne dans 
les conditions de creusage difficiles ce qui permet également un creusage plus fluide.

Pignons de dents durcis 
Les pignons de dents durcis possèdent la force nécessaire pour supporter la charge de la chaîne no 80 
unique et les conditions de creusage difficiles.

Roulements graissables 
scellés à vie 

Les arbres d’entrée et de sortie sont dotés de roulements à bille à D.I. de 5 cm (2 po). Les roulements à 
bille permettent un fonctionnement sans faille et silencieux. Les roulements sont graissables pour 
assurer leur bonne lubrification et drainer la saleté à l’extérieur.

Flangette à quatre boulons Les roulements sont logés dans les flangettes à quatre boulons.

Arbre de transmission avec boulon 
de cisaillement de la catégorie IV 

L’arbre de transmission robuste avec boulon de cisaillement protège l’appareil lorsque des obstructions 
sont présentes.

Patin de contrôle de la profondeur Patin de 9,5 mm (3/8 po) d’épaisseur remplaçable pour une plus longue durée utile et un contrôle 
de profondeur uniforme.

Dent défonceuse
Pour les sols compacts, la dent ameublit le sol juste avant le centrifugeur, lui permettant ainsi de saisir 
le sol plutôt que de rebondir sur un sol aplani. La dent est réglable à deux hauteurs pour correspondre 
au diamètre du centrifugeur.


