ROGNEUSES DE SOUCHE
Pour toutes les pelles

SCE-410H Pour pelles
entre 3 et 8 tonnes

SCE-550H Pour pelles
entre 7 et 20 tonnes

TÊTE DE DÉSHERBAGE
Désherbez sans phytos

La brosse hydraulique Herder est votre alliée
pour répondre à ces contraintes. Elle s’adapte
facilement à votre épareuse ou votre pelle
hydraulique. Avec son correcteur d’angle
(de série), vous pouvez à loisir contrôler l’attaque
de la brosse et ainsi optimiser votre désherbage.

PANIER FAUCARDEUR
Faucher, curer et nettoyer en un seul geste
12 modèles de 2,00m à 5,50m pour
mini-pelles, et pelles hydrauliques
de 5 à plus de 16 tonnes

La tête de rognage adaptable
représente une solution parfaite
pour pelles entre 3 et 30 tonnes.
Dents à 3 vies faciles à tourner ou à
remplacer, moteur hydraulique à
montage coaxial en prise directe
sur le disque (sans transmission
mécanique), et large choix pour
équiper toutes les tailles de pelles.
SCE-800H Pour pelles
entre 10 et 30 tonnes

GRAPPIN
COUPEUR
2 lames se croisent :
La coupe est nette et précise.
Les lames sont traitées Hardox.
Ǿ 25 cm max. 2 modèles pour :
3 à 8 T et 8 à 16 T

Tailler / couper / broyer

HERDER une gamme complète d’accessoires
pour l’entretien des zones difficiles d’accès

BROYEUR
FORESTIER

BROYEUR
TAILLE HAIE

SCIE CIRCULAIRE

BATEAU PORTE-OUTILS

D’ACCOTEMENT

Quand on ne peut pas travailler
depuis la berge…

CONVER, le fabricant néerlandais spécialiste de l’entretien des canaux, a développé une gamme de bateaux
porte-outils hydrauliques, véritables «tracteurs aquatiques» à très faible tirant d’eau et à fond plat.
Pour le nettoyage de la végétation immergée, ils offrent différents systèmes de bras latéraux ou
de fourches frontales pour faucher (à l’horizontale ou à la verticale) et ramasser.

REMORQUE POSE-AU-SOL
Pas de marche, pas de pente, pas de rampe :

un chargement facile sécurisé pour tout type d’engin,
lourd (tondeuse automotrices, rogneuse) ou avec
une très faible garde-au-sol (transpalette, nettoyeuse).
Système hydraulique autonome pour la montée/descente,
manuelle ou électrique en option.
Excellentes qualités routières pour les professionnels.
Existe en deux roues (1,5t) ou quatres roues (3,5t)
avec de nombreuses versions :
plateau, bâchée, carrossée, etc.

REMORQUE AMPLIROLL

Permet de laisser une benne sur place sans
immobiliser la remorque. Nombreuses options :
stabilisateurs, élévateurs etc.
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