Chantier
gagnant

Machines
radiocommandées
La sécurité avant tout : à distance des
projections, l’opérateur échappe aux risques
et peut choisir librement la meilleure position
pour une bonne vue sur la tête en action.
L’ensemble des fonctions : mouvements
de déplacement de la machine, ajustage
de la hauteur de la tête, balayage
horizontal, est accessible sur une
commande radio ergonomique.

Dents réutilisables à 3 vies

La puissance en action
Traitées au carbure de tungstène, les dents attaquent le bois et endurent
sans dommage les contacts avec le sol.
Très économiques : les dents s’utilisent
3 fois, après 2 rotations successives de 120°
lorsqu’elles atteignent leur degré d’usure
maximal sur le bord d’attaque.

Très accessibles : un seul écrou à
l’arrière, à desserrer partiellement
pour tourner la dent ou complètement
pour la remplacer.

Avec la rogneuse Herder et ses modèles de 32, 75 et 110 ch, le dessouchage n’est plus
un problème de puissance. La compacité est également son point fort, pour accéder aux
souches où qu’elles soient, dans un jardin, le long d’un bâtiment, au bord d’un fossé…
les automotrices à roues ou à chenilles se faufilent aisément grâce à leur faible gabarit.
Elles voyagent dans un fourgon ou sur une simple remorque et peuvent être grutées
facilement grâce aux anneaux bien accessibles. Pour les engins de chantier, pelles
mécaniques, tracteurs ou robots multifonctions, Herder propose toute une gamme de
rogneuses raccordées sur l’hydraulique ou la prise de force mécanique, bénéficiant
de la même technologie de coupe à dents réutilisables.
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La plus agile
des rogneuses
automotrices

Hormis son gabarit, qui lui
tranche déjà par sa compacité,
c’est l’ensemble de la chaine
cinématique de la machine
qui lui donne des avantages
décisifs au niveau de la
souplesse et la facilité
d’utilisation.

Toute la force disponible

La tête rotative est animée par un moteur
hydraulique très compact intégré à sa mécanique,
pas de transmission par courroies, pas
d’engrenages….pas de perte de puissance.
HERDER a développé un ensemble à très faible
encombrement et parfaitement équilibré.
Le moteur centré sur la roue est encadré
de deux gros roulements à rouleaux pour
encaisser les chocs sans dommages.

Rogne toute la souche à partir
d’une seule position
Amplitude horizontale exclusive
Tête indépendante
du châssis
Reliée au châssis par un
parallélogramme externe,
la tête de rognage est le seul
organe animé de la machine,
qui présente une mécanique
simple et accessible, garante
d’une liberté de mouvement
dans les 2 dimensions,
horizontale et verticale.

La largeur de travail impressionnante, de 1,38 m à
1,80 suivant modèle, permet de traiter les souches
les plus massives comportant des racines latérales
étendues, sans devoir manœuvrer avec la machine.
C’est un facteur de productivité pour le chantier.
«Vite rognée, bien rognée.»

Amplitude verticale exclusive
La rogneuse Herder offre la plus grande mobilité
verticale de la tête rotative : de 42 à 70 cm de
profondeur de fouille selon modèle. C’est la
garantie de la meilleure remise en état du site
après dessouchage, restitué avec un sol profond
apte à une re-végétalisation immédiate.
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Coût d’utilisation
très faible
A chaque détail, on reconnait
la qualité de conception,
d’équipement et de fabrication
d’une rogneuse Herder.

Fiabilité de l’hydraulique
Moins de mécanique, moins de pièces en
mouvement, c’est davantage de fiabilité
mais aussi moins d’usure pour la
machine. Un gage de longévité et de
rentabilité pour votre investissement.

Stabilité sur roues
comme sur chenilles

Rogneuse sur roues avec option jumelage

Bien calée sur ses roues ou sur ses
chenilles à voie réglable hydraulique,
la rogneuse HERDER garde la bonne
assiette pour travailler dans toutes
les situations même en forte pente
ou sur terrain humide.

Simplicité d’utilisation
La lame niveleuse

de série sur machines à chenilles
Le chantier de rognage produit un gros volume de copeaux et de terre que la lame
niveleuse permet de remettre en place pour un rebouchage dans la foulée sans
devoir recourir à un second engin. Elle permet aussi, en soulevant l’arrière de
la dessoucheuse, de gagner en profondeur de travail au niveau de la tête.

Pas besoin de passer un permis de
rogner : avec ses commandes très
simples, la prise en main de la
machine par tout type d’opérateur
est quasiment immédiate.
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Tous les
modèles
sont chez
HERDER

SUR TRACTEUR
SC-550H
• Pour tracteur d'environ 65 ch
• Position du piton d'articulation étudié
pour travailler au-dessus des obstacles
(haie, clôture,...)
• Prof. du disque de coupe 50-60 cm

Les rogneuses peuvent être
étudiées suivant le système
hydraulique de l'engin de base.
Qu'il s'agisse d'une tondeuse
radio-télécommandée, ou
d'un chargeur sur pneus.

SCW-410H
• Chenilles adaptables
en largeur (de 79 à 107cm)
• Lame niveleuse

• Moteur Diesel 32ch
• Largeur de 79cm
• Prof. de travail 42cm
• Balayage latéral 138cm

SUR PELLES
SCE-410H
• Pour pelles entre 3 et 8 tonnes
• Disque de Ø41 cm
(50cm dents incluses)
• 2 moteurs hydrauliques au choix :
30 à 40 L/min ou 40 à 50 L/min

SCT-550H
• Moteur Diesel 75ch
• Largeur de 85cm
• Prof. de travail 66cm
• Balayage latéral 180cm

• Manipulation par radio-commande
• Chenilles adaptables
en largeur (de 85 à 123cm)
• Lame niveleuse

SCT-630H
• Moteur Diesel 110ch
• Largeur de 85cm
• Prof. de travail 70cm
• Balayage latéral 180cm

• Manipulation par radio-commande
• Chenilles adaptables
en largeur (de 85 à 123cm)
• Lame niveleuse

06 16 91 89 14 - info@datagreen.fr
33 rue Gambetta 59240 Dunkerque

SCE-550H
• Pour pelles entre 7 et 20 tonnes
• Disque de Ø55 cm
(64cm dents incluses)
• 2 moteurs hydrauliques au choix :
60 à 80 L/min ou 90 à 120 L/min

SCE-800H
• Pour pelles entre 10 et 30 tonnes
• Système hydraulique prévu pour débit
d'huile de 80 à 160 L/min
• Disque de Ø80 cm
(89cm dents incluses)
• Livré de série avec réglage hydraulique
de la bavette de protection

www.datagreen.fr
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SCT-410H

• Moteur Diesel 32ch
• Largeur de 79cm
• Prof. de travail 42cm
• Balayage latéral 138cm

SUR ROBOT

