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[ Herse de piste - Type CAEN ]

Cette herse est un outil porté 3 points pour l’entretien et le 
nivelage des pistes au quotidien.
Elle rebouche les traces de sabots et assouplit le sol en surface 
(de 5 à 20 mm).
 
De conception originale, 4 fonctions en un passage.
 
2 rangées de dents en quinconce pour le décompactage 
super�ciel si besoin (réglage indépendant).
2 rangées de rabots spéciaux en quinconce pour le rebouchage 
des trous de sabots.
1 rangée de dents herse étrille pour une préparation au passage 
du balai
1 balai au �l synthétique spécial et résistant à l’abrasion est �xé 
sur des dents �exibles, il agit en �n de travail pour un sou�age 
du sable a�n de procurer un assouplissement du sol sur une 
petite épaisseur (au dire des professionnels: e�et de mie)
Les dents et racleurs sont montés sur des lames ressort a�n 
d’avoir  une grande stabilité à la vitesse.
Un bon travail est obtenu entre 6 et 20km/h. 
La vitesse peut atteindre 30km/h. 
 
Existe en 3m �xe et 4,50m ou 6m en repliable.

SECURITE
- Clapets de verrouillage sur les vérins des modèles 
repliables
- Béquilles de dépose avec verrouillage automatique
- Largeur de transport à 2 m 50 sur les modèles 
repliables
- Signalisation et éclairage inclus sur modèles 
repliables
- Verrouillage mécanique des extensions

SOLIDITE
- Broche de 3e point n°2/3 montée sur plaque acier 
ép. 20 mm
- Bâti monobloc compact entièrement soudé y 
compris l’attelage pour éviter les prises de jeu
- Bagues et glissières polyamide pour éviter le contact 
acier/acier des parties mobiles
- Le montage des dents  et des lames de nivelage sur  
ressort plat 80x12 permet de supporter des e�orts 
importants
- Montage optionnel de dents au carbure
- Montage optionnel d’un attelage automatique 

CONFORT
- Réglage de la profondeur des dents par barre de poussée à vis
- Réglage de profondeur des lames niveleuses par  roues  à  
réglage par vis manivelle avec réglette de jauge.
- Herses étrilles avec balais en �nition du travail sur le sable.

EFFICACITE
- Débit de chantier important avec des vitesses d’utilisation 
élevées
- Oscillation des extensions sur les modèles repliables pour 
s’adapter aux dénivellations du terrain si besoin
- Lame de nivelage crénelée pour une agressivité minimum et 
angle d’inclinaison permettent une parfaite stabilité de 
fonctionnement.
- Disposition en quinconce pour améliorer l’évacuation du sable
- Lame d’usure au creusabro sur les lames de nivelage pour 
assurer une bonne longévité
- Réglage de l’agressivité des peignes à l’arrière
- Tube de support de dents  monté pivotant pour faire varier 
l’agressivité
 

[ Caractéristiques ]

[ Points Forts ]
Dents réversibles
 
Lame d’usure au creusabro - Matière très dure
 
Dents au carbure en option
Évite la modi�cation du réglage régulièrement
 

4 roues de jauge de profondeur en option

Attelage automatique type triangle en option
 
Grande rapidité d’exécution avec un travail de qualité
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