POURQUOI CHOISIR ERTH ENGINEERING ET

LE PANBUSTER?
· FAITES POUSSER PLUS D’HERBE
Un sol bien aéré avec une bonne structure racinaire améliorera de manière significative
le potentiel de rendement d’herbe. Il va de soi qu’il n’est pas possible d’obtenir une bonne
croissance végétale au-dessus du sol si la structure des racines n’est pas bonne sous le sol.
Des tests indépendants ont montré que le sous-solage augmente de 21 % en moyenne
la matière sèche sur différents types de sols.

Erth Engineering propose une gamme de machines agricoles qui sont
conçues et fabriquées à son siège dans le comté de Down, en Irlande du Nord.
La société est fière de construire des machines simples, fonctionnelles et
robustes, qui offrent des performances sans égal au champ.
Spécialiste de la conception et de la fabrication de la sous-soleuse
Panbuster et du semoir Agriseeder, ainsi que d’une gamme d’équipements
non motorisés de travail du sol.
Leader au Royaume-Uni et en Irlande des sous-soleuses à réinitialisation
automatique et des semoirs à disques pour les herbages, Erth
Engineering fournit désormais une clientèle mondiale.

· ALLONGEZ VOTRE SAISON DE POUSSE
Les sols bien aérés se réchauffent plus rapidement au printemps et se refroidissent plus
lentement en automne, ce qui permet d’allonger la saison de pâturage.

· AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DE L’HERBE
Le sous-solage améliore l’activité aérobie du sol et adoucit l’herbe, ce qui la rend meilleure.
De nombreux agriculteurs vous diront que les animaux préfèrent pâturer sur des surfaces
sous-solées, plutôt que non sous-solées.

· AMÉLIOREZ LE DRAINAGE
Une meilleure aération aura pour effet d’améliorer le drainage, ce qui permet au bétail de
se déplacer sur un sol moins bourbeux et permet d’utiliser l’herbe. La plus grande porosité
permet une pénétration plus rapide de l’humidité dans le sol et favorise un déplacement
plus rapide de l’eau. L’eau est mieux drainée dans des sols humides et il y a plus d’humidité
disponible lorsque ces sols sèchent.
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SOUS-SOLEUSE FLEXIBLE PARFAITE POUR AMÉLIORER
L’AÉRATION ET LE DRAINAGE.
• EXCELLENTE FINITION • FAIBLE PUISSANCE

A

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
• Rouleau hydraulique / contrôle hydraulique de la profondeur : toutes les machines sont
équipées de série d’une commande et d’un indicateur hydrauliques de la profondeur. Il est
ainsi possible de modifier la profondeur en fonction des conditions. Il est aussi possible de
relever la machine à la fin de chaque utilisation à l’aide du rouleau. Le rouleau passe alors
sur les sorties pour une finition propre.
• Disques à ressorts.
• Tiges de vérins Nikrom à spécification marine : excellente fiabilité.
• Matériaux d’une dureté de 400 brinells pour les surfaces subissant de très fortes contraintes.
• Les surfaces porteuses sont baguées et ont des broches larges.

SOUS-SOLAGE DES HERBAGES
Lors du sous-solage des herbages, le compactage commence en surface et progresse peu à peu
en profondeur. Cela entraîne un faible transfert de l’eau, une activité anaérobie accrue et un
enracinement superficiel. L’herbe est moins abondante et moins bonne, la surface du sol est
engorgée et le terrain peut devenir inutilisable par le bétail et les machines.
Le nouvel étançon à herbe développé par Erth Engineering fixe de nouvelles références de
performance. Il ne s’agit pas d’un modèle réduit d’étançon pour terres arables ni d’un pied plus
petit. Il ne s’agit pas de jalonner des étançons pour compenser des défaillances de conception, mais
d’une nouvelle référence qui offre de nombreux avantages. En alignant les étançons, la levée est
maximisée et peut être contrôlée de manière plus précise en réglant le bras supérieur. La machine
Panbuster à 3 étançons dépasse souvent les performances des alternatives à 4 étançons avec
jalonnage. Au fur et à mesure que l’extrémité s’use, il est possible d’améliorer la levée et la
pénétration en raccourcissant le bras supérieur, ce qui améliore la logistique de gestion de l’usure.
Chaque sol a des caractéristiques différentes et réagit différemment aux variations d’humidité.
Cependant, la vague générée par les leviers du Panbuster ouvre des failles, optimise les failles
qui sont générées dans la partie supérieure et est efficace sur tous les types de sols et dans
toutes les conditions.
Il ne s’agit pas de sous-solage de terres arables : des fissures importantes en profondeur et
réduites en surface seraient peu pertinentes. Il s’agit de sous-solage d’herbage : des fissures
importantes en surface sont nécessaires pour inverser le compactage.

RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE
Le système de réinitialisation automatique sur la machine Erth Engineering Panbuster est le
meilleur du marché et offre la meilleure protection.
Levée importante

Basculement latéral

Boulon de cisaillement

Plus la levée est importante,
plus la protection est importante.

Diminution des contraintes sur
la machine et moins de pierres
soulevées.

Permet de maximiser
la protection.

• Les étançons en ligne maximisent la levée. Il est possible de régler le bras supérieur pour
compenser l’usure, prolonger la durée de vie et réduire les coûts de fonctionnement.

PANBUSTER X
Les machines haut de gamme utilisent un
accumulateur de chaque côté des vérins de
réinitialisation. L’accumulateur principal
est un accumulateur à piston d’une fiabilité
inégalée et le second accumulateur rend un
évent inutile, ce qui évite toute formation de
condensation ou d’humidité dans les vérins.
Toutes les machines X sont équipées de la
fonctionnalité de réinitialisation automatique
avec un disque de pression constante qui
assure une profondeur de coupe constante
sur toute la gamme de profondeurs.

PANBUSTER COMPACT / ECO
Système simple à disque, même format et
espacement entre le disque, l’étançon et le
rouleau. Bâti simple de 300 par 100 avec
disque monté sur protection de caoutchouc
avec réglage de la profondeur à l’aide
d’un unique boulon.

PANBUSTER AVEC BOULON
DE CISAILLEMENT
Système de disque similaire au modèle
Compact / Eco, même format et espacement
entre le disque, l’étançon et le rouleau.
Nombre différent d’étançons dans un même
bâti de série.

OPTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Entraînement progressif sur le rouleau arrière
Rouleau à dents en acier
Système de glissement sur herbe
Diverses options d’étançons : y compris des étançons
de charrue taupe
Adaptation pour les systèmes ombilicaux d’épandage de lisier
Étançons longs
Étançons pour terres arables
Bâti galvanisé
3 étançons
Compact /
Eco

4
étançons
X

5
étançons
X

3/4
étançons
avec
boulon de
cisaillement

3/4/5
étançons avec
boulon de
cisaillement

3

4

5

3/4

3/4/5

900mm

600mm

600mm

900/600mm

1200/800/600mm

Largeur de
travail

2.7m

2.4m

3.0m

2.4m

3.0m

Largeur de
transport

2.35m

2.6m

3.0m

2.4m

2.95m

960/1050kg

1250kg

1500kg

960kg

1120kg

60kW

75kW

97kW

75kW

97kW

Pas
d’étançon
Espacement
entre
étançons

Poids
Puissance
requise

