
Matador
Rouleau prismatique® diamètre 45/50cm

pour attelage frontal et arrière

Matador 610 S

Cultures  Engrais verts Prairies

Güttler Matador – Le rouleau polyvalent
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La masse frontale qui travaille pour vous!

Güttler, le pionnier du rouleau qui 

Rouleau frontal
Avec une masse morte à l’avant, vous 
créez des ornières dans le sol et ne faites 
aucune économie.
Grâce au rouleau Matador de Güttler, 
vous avez maintenant une masse fronta-
le qui travaille activement pour vous.
Vous avez non seulement un meilleur 
résultat, mais également une conduite 
plus agréable sur un sol plat: vous éparg-
nez votre dos et votre matériel!

Des faits qui parlent d’eux même: 
Matador 6m

„Raffermit la structure du sol“ – notre slogan 
depuis plus de 35 ans!
Fritz Güttler découvrit et breveta le rouleau 
prismatique®, dans le but d’atteindre la struc-
ture de semis idéale. L’effet 
piétinement de mouton 
du rouleau Güttler est 

maintenant bien connu, et constitue au-
jourd’hui probablement l’outil le plus effi cace 
pour la préparation du lit de semences:
terre fi ne en dessous – mottes au-dessus.

Matador 610 S

Hans Güttler    

 Raffermissement devant le tracteur

 Structure anti-battante

 Meilleure structure au semis

 Le tracteur marque moins le sol 

 Équilibre des masses sur le tracteur

 Un gain de temps grâce au travail  

 combiné

 Désherbage mécanique effi cace

 Excellent suivi de sol avec ce  

 rouleau autonettoyant

ture de semis idéale. L’effet 
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Levée homogène, résultats assurés  

Une masse frontale est 
moins chère ? – Uniquement 
au premier coup d’œil
Les gros semoirs provoquent des vagues, et 
nécessitent de grosses masses sur la route.
Au travail durant le semis, le tracteur pique 
du nez et fait de grosses ornières.

C’est ainsi qu’on perd de 
l’énergie et qu’on abîme ses 
cultures!

Des mottes au-dessus 
évitent la battance.

La fine terre en dessous favori-
se une bonne germination.

Pour pousser, chaque semence a besoin de 3 éléments : 
de la chaleur, de l’air et de l’eau.

Eau par capillarité

Air Chaleur



4 Matador

Matador fixe de 1,5 à 4m

Un client raconte:
Johannes Sams, Autriche

„Nous sursemons régulièrement nos prairies. Notre 
ancien rouleau lisse ne nous apportait pas satisfacti-
on. Depuis que nous avons mis en service le rouleau 
Matador, les résultats sont là! Nous avons d’abord 
remarqué une amélioration du tallage grâce au 
rouleau à l’effet piétinement de mouton. Au surse-
mis, les levées sont plus homogènes. Nous utilisons 
également notre rouleau Matador pour les semis en 
grandes cultures. 

Les résultats sont excellents: une préparation du lit 
de semences idéale, pour une levée homogène et des 
rendements élevés. Même avec des précipitations de 
1300mm par an, la battance n’est pas un problème 
pour nous. Mon scepticisme initial a maintenant cédé 
la place au sentiment d’un bon investissement dans 
mon entreprise." 

Matador 30 E/S

Matador 3m Matador 3m 

Idéal aussi en prairie: favorise le tallage, plombage des semences au sursemis, hauts rendements

Destruction d’engrais verts avant le travail du sol

Pour la préparation du lit de semences, attelage avant et arrière

Super polyvalent – 
Le rouleau qui peut faire plus!
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Polyvalent pendant toute l‘année

Matador 1,5m jusqu‘à 4m – Rouleau prismatique® autonettoyant 45/50 

Matador 3m 

Lutte effi cace contre la pyrale du maïs, avec un grand rendement ha/h et une faible consommation de carburant

Préparation des semis derrière la rotative Avec l’option - Herse à dents - en attelage frontal

 Au choix en frontal ou arrière
 Cadre robuste et entretien aisé 
 Avec palier intermédiaire et châssis 140/80mm

Éléments en fonte grise, complet avec cadre 140/80mm, attelage 3 points DPT45, béquille en U et grattoir latéral

Type Larg. de travail Larg. de transport Remarques Poids

Matador 15 E/S (13) 1,41 m 1,50 m sans palier intermédiaire 575 kg

Matador 16 E/S (14) 1,53 m 1,62 m sans palier intermédiaire 610 kg

Matador 22 E/S (18) 2,10 m 2,18 m avec palier intermédiaire 740 kg

Matador 25 E/S (21) 2,42 m 2,55 m avec palier intermédiaire 850 kg

Matador 27 E/S (23) 2,57 m 2,65 m avec palier intermédiaire 905 kg

Matador 30 E/S (26) 2,92 m 3,00 m avec palier intermédiaire 1.030 kg

Matador 32 E/S (28) * 3,10 m 3,18 m avec palier intermédiaire 1.075 kg

Matador 34 E/S (30) * 3,33 m 3,45 m avec palier intermédiaire 1.160 kg

Matador 41 E/S (36) * 4,05 m 4,13 m avec palier intermédiaire 1.355 kg

Herse à 3 rangées de dents, complet avec plaques latérales

Pour Matador 27 E/S 2,50 m 2,50 m starr 445 kg

Pour Matador 30 E/S 3,00 m 3,00 m starr 485 kg

Pour Matador 41 E/S* 4,00 m 4,00 m starr 565 kg

Options

Signalisation et éclairage

Attelage 3 points pour montage arrière pour Matador avec dents 153 kg

Deux disques de 
diamètres différents 
travaillent côte à 
côte, pour un suivi 
de sol parfait et un 
autonettoyage effi cace 
du rouleau prismatique®!

 Double protection des roulements
 Axes répartis sur 4 paliers
 Attelage 3 points cat. 2, mécano-soudé, avec béquille en U

Matador 3m 
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Un client raconte: 
Entrepreneur agricole Sudenn, Varrel

„Depuis que j’utilise le Matador 6m dans mon ex-
ploitation Biogaz, pour les semis de maïs, je ne veux 
plus rien d’autre! 

Mon tracteur est bien équilibré, tant au transport 
qu’aux champs.
Je l’utilise également pour rouler mes prairies et pour 
lutter contre la pyrale du maïs.
La machine est vraiment polyvalente et souvent 
en service chez les clients. Pour les semis d’engrais 
verts, le rouleau travaille en combiné avec une herse 
étrille Güttler, et un semoir est monté sur le rouleau.

Les résultats concluants de cette combinaison ont fait 
parler de nous, si bien que nous gagnons chaque jour 
de nouveaux clients."

Matador repliable de 4 à 6 m

GreenMaster 600 Alpin: Herse étrille frontale avec Matador 6m

Matador 6m Matador 6m

Largeur de transport 2,50 m

Également excellent sur prairie: favorise le tallage, bon plombage des semences, des herbes plus denses pour de meilleurs rendements!

Culture intermédiaire en maïs (ou céréales) – culture sous couvert, etc.

 Soin professionnel des prairies

 Rouler avant et après le semis

 Implantation de nouveaux semis

 Sur chaumes de colza : destruction des chaumes 
 et faux semis

 Implantation de cultures intermédiaires

 Destruction de couverts végétaux avant le travail 
 du sol

 Lutte contre la pyrale du maïs

 Favorise le tallage des céréales au printemps,  
 aère le sol et le réchauffe pour une meilleure 
 croissance!

Outil professionnel pour les entrepreneurs 
agricoles: Utilisation polyvalente durant 
toute l’année. Amortissement rapide.
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Pour les entrepreneurs et les grosses exploitations

Matador 4 à 6m
Rouleau autonettoyant prismatique® ø 45/50 cm 
Repliage hydraulique

Matador 6m

GreenMaster 600 Alpin avec Matador 6m

Matador 6m

Lutte effi cace contre la pyrale du maïs avec un rendement ha/heure énorme et une consommation réduite

La lutte contre la pyrale, combinée au semis d’engrais verts

 Au choix, attelage avant ou arrière
 Repliage hydraulique
 Signalisation et éclairage

Rouleau prismatique® avec repliage en U = partie centrale de 1,80m + extensions

Type Larg. de travail Larg. du cadre Larg. de transport Remarque Poids

Matador 420 S 4,18 m 4,28 m 2,50 m 1,80 m + 2x 1,10 m 1.700 kg

Matador 460 S 4,63 m 4,72 m 2,50 m 1,80 m + 2x 1,35 m 1.880 kg

Matador 510 S 5,06 m 5,16 m 2,50 m 1,80 m + 2x 1,60 m 2.050 kg

Matador 560 S 5,63 m 6,29 m 2,50 m 1,80 m + 2x 1,85 m 2.230 kg

Matador 610 S 6,18 m 6,29 m 2,50 m 1,80 m + 2x 2,10 m 2.400 kg

Options

Description Remarque Poids

Signalisation et éclairage de série 40 kg

Extensions pour passer en 6m pour le Matador 460 S 550 kg

Peigne niveleur 460 Simple rangée 400 kg

Peigne niveleur 610 Simple rangée 450 kg

Barre niveleuse 460 200 kg

Barre niveleuse 610 250 kg

Attelage arrière 3 points 153 kg

Deux disques de 
diamètres différents 
travaillent côte à 
côte, pour un suivi 
de sol parfait et un 
autonettoyage effi cace 
du rouleau prismatique®!

Type

Matador 420 S

Matador 460 S

Matador 510 S

Matador 560 S 

Matador 610 S

Options

Équipements de série



Des ressources vitales pour un revenu assuré!

Représentant France & Belgique

Laurent Tonglet
Tel France :  +33 (0)3.90.20.82.03
Tel Belgique : +32 472 / 435.907
Fax:  +49 7021 9857-20
laurent.tonglet@guettler.de

Güttler GmbH    Karl-Arnold-Str. 10    D-73230 Kirchheim/Teck    Tel. +49 7021 9857-0    info@guettler.de    www.guttler.fr

Photos et données techniques non contractuelles. Sous réserve de modifi cation.

Mediana
Rouleau mi-lourd Güttler,
pour tracteur et sol léger.
Idéal pour les betteraves,
maïs, légume et colza,
attelage avant et arrière !

SuperMaxx® 

Deux fois plus rapide pour la 
moitié de carburant : Utile 
toute l‘année pour 
déchaumage, désherbage 
mécanique, enfouissement 
du lisier, préparation du lit 
de semences.

Simplex Prismenwalze®     
La solution pour les herses 
rotatives: En Synthetik 
presque 50 % plus léger – 
unique au monde! Décrotteurs 
rigides, facile à tracter! 

GreenMaster 
Le système 5-en-1 pour 
les prairies et les champs: La 
machine numéro 1 contre le 
pâturin commun ! Système 
polyvalent: herse et rouleau 
utilisés en duo ou séparément !

Rouleaux trainés Mayor, 
Master et Magnum
Lit de semences idéal: 
protection des sols contre 
le glaçage et l‘érosion, 
auto-nettoyage inégalé ! 
Excellent pour les prairies.

Outil frontal 
Avant et Duplex 
Avec moins de passages et 
de carburant, obtenez un 
meilleur lit de semences. 
Epargnez votre tracteur, 
machine et sol !

Notre devise : Le raffermissement et la structure du sol.

Güttler est un Pionnier du « raffermissement ». Découvert et breveté en 1976 
   par Fritz Güttler, cela permit d‘atteindre le modèle idéal de structure du sol et 

du lit de semences. L‘effet « piétinement de moutons » du rouleau Güttler 
est maintenant un concept bien connu. 

Nous ne sommes pas que des concepteurs de machines : au début, 
nous avons commencé en étant à vos côtés et aux champs avec vous. 
Car comme vous, nous savons ce dont les cultures ont besoin. 

Nous pouvons donc vous offrir des solutions techniques appropriées. 
 Vous profi tez ainsi de nos longues années d‘expérience ! 

Güttler est reconnu pour la qualité de ses machines et de ses résultats aux semis qui paient!
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Le meilleur pour votre sol


