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SCARIFLEX MAX R6D2S3 :
Une solution polyvalente alliant 
herse de prairie et régénérateur 

selon le besoinNOUVEAUTÉ

La priorité de la société belge JOSKIN est avant tout d'adapter ses produits aux besoins des agriculteurs. C'est pourquoi 
le premier fabricant mondial de machines d’épandage d'effluents d’élevage et de remorques agricoles propose un 
nouveau modèle d'aérateur qui combine 2 fonctions en une machine.

•  Le principe : 
 Le nouveau SCARIFLEX MAX est doté de 7 rangées composées de 3 outils différents, dont la profondeur de 

travail est réglable individuellement en fonction des tâches demandées. Pour régénérer la prairie, il est équipé 
de dents plus agressives, qui vont permettre un travail plus en profondeur. En outre, les réglages indépendants  
permettent de relever les outils non nécessaires.

•  Les fonctions :
 1. Nivelage, ébousage :
 - Une rangée de racloirs durs montés sur  

 ressort permet d'éclater les  
 taupinières, les amas de fumier et ainsi  
 aplanir et niveler le terrain.

 - Une rangée de racloirs niveleurs  
 sur lames demi-souples en seconde  
 ligne sert à ébouser et étaler les  
 taupinières et les amas de fumier.

 - L'ébousage va répartir les éléments  
 fertilisants restitués par les bouses et  
 éviter les refus herbeux.

 - Il permet également de diminuer les  
 possibilités de survie de parasites  
 durant l'hiver.

Vue avant avec les racloirs
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 2. Régénération :
 - 2 rangs de "couteaux" vibrants (iden- 

 tique à ceux qui ont fait leur preuve  
 sur le modèle RENOVA) effectueront  
 un travail agressif en scarifiant pour  
 améliorer la rapidité de la pousse et la  
 productivité de la prairie.

 - Cette étape permet de régénérer et  
 aérer le sol des prairies après l'hiver.

      3. Travail en surface :
     - 3 rangées de dents vibrantes à l'arrière  

 vont - comme sur le SCARIFLEX -   
 débarrasser efficacement le terrain des  
 mousses éventuelles.

     - Elles vont gratter le tissu herbeux en  
 surface : parfait pour l'entretien régulier  
 des pâtures.

Cet outil indispensable vous accompagne au 
gré des saisons : avant et après l'hiver, pour 
régénérer les prairies et tout au long de 
l'année pour aérer et entretenir le pâturage.

Vue de profil Vue du dessus Type 600 720

Poids ±1.200 kg 
(avec option racloir)

±1.420 kg 
(avec option racloir)

SCARIFLEX MAX R6D2S3
1 x racloirs niveleurs 60 cm 

sur lames demi-souples
2 x socs scarificateurs

3 x dents flexibles

Réf. 4812 4813

Racloirs sur dents ressort à l’avant Réf. 1905 1906

Réglages aisés

Couteaux vibrants

Données non contractuelles, susceptibles d'évoluer

1,8 + 2,4 + 1,8 2,4 + 2,4 + 2,4


