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Modèle Description Utilisation

30

40 Fléau marteau Broussailles jusqu’à Ø 3 à 4 cm

50

60 Fléau marteau Broussailles jusqu’à Ø 6 cm

80

90 Fléau marteau Chaumes, résidus de récolte

100

110 Paille de riz

120 Fléau marteau Broussailles jusqu’à Ø 5 cm

Deux fléaux à plis obtus divergents 
avec couteau droit intermédiaire

Herbe, avec couteau intermédiaire 
pour coupe plus hachée.

Deux fléaux à plis obtus divergents 
dédoublés d’un côté

Pour une surface de coupe de l'herbe 
plus large mais toujours précise.

Deux fléaux à angles droits 
divergents

Chaumes, résidus de récolte, fanes 
de pommes de terre, décolletage des 
betteraves

Deux fléaux à plis obtus divergents 
avec couteau droit intermédiaire

Résidus de récolte, herbe, avec 
couteau intermédiaire pour coupe 
plus hachée

Deux couteaux droits séparés par 
une douille
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A Fléaux U sur manille Herbe et broussailles jusqu’à Ø 3 cm

CA

CP Deux fléaux à plis obtus divergents Herbe et broussailles jusqu’à Ø 3 cm

D Herbe et broussailles jusqu’à Ø 3 cm

F Fléau forestier

FP Fléau forestier lourd

KPT Fléau marteau lourd Broussailles jusqu’à Ø 6 cm

LM Fléau marteau léger

M Fléau marteau Broussailles jusqu’à Ø 4 cm

Deux fléaux angulaires larges 
divergents

Décolletage des betteraves avant la 
récolte. Matériel jusqu'à Ø 3 cm .

Fléaux U sur manille avec couteau 
droit intermédiaire 

Broussailles et bois jusqu’à Ø 8 à 14 
cm

Broussailles, bois et souches jusqu’à 
Ø 25 à 30 cm

Même poids que les fléaux Y sur 
manille, mais permet une coupe "plus 
lourde". Montés sur la série FLASH.
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MM Fléau marteau Broussailles jusqu’à Ø 3 cm

RML Fléau marteau avec tranchant central Broussailles et bois jusqu’à Ø 8 cm

RM Fléau marteau rasette bi-face

RU

RY

S Fléau palette Herbe

SC Fléau palette vrillée

SG Fléau palette étroit sur manille vrillée

U

Marteau adapté aux têtes avec 
rotation dans les deux sens (horaire-
antihoraire).

Fléaux RY avec couteau droit 
intermédiaire

Fléaux Y standard pour coupe de 
l’herbe et couteau central 
intermédiaire pour scarifier le sol et 
donc faire l'aération dans le gazon.

Deux fléaux à plis obtus arrondis 
divergents

Herbes et broussailles jusqu’à Ø 6 
cm

Pour une surface de coupe majeure 
(les deux côtés et la longueur de la 
rasette). Herbe.

Pour herbe en général; la manille 
vrillée facilite le recul du fléau quand 
il rencontre des pierres et évite de 
frapper directement le rotor.

Deux fléaux à larges plis obtus 
divergents

Usage universel (broussaille max. Ø 
3 cm
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V

VL

Y

YC

YS

YY

Z Fléau massette sur manille 

Fléau palette droit sur manille avec 
pointe coupante centrale

Pour herbes et petits arbustes jusqu'à 
Ø 3 cm . La pointe coupante centrale 
aide à couper les arbustes en 
morceaux plus petits.

Fléau palette droit sur manille avec 
pointe coupante centrale débordante

Pour herbes et petits arbustes jusqu'à 
Ø 3 cm . La pointe coupante centrale 
débordante aide à scarifier le sol.

Deux fléaux cintrés à pointes 
divergentes

Usage universel (broussaille max. Ø 
2-3 cm

Deux fléaux cintrés à pointes 
divergentes (modèle Y mi-lourd) 

Herbes et broussailles jusqu’à Ø 7 
cm

Fléaux U avec fléau palette S 
intermédiaire

Herbes et broussailles jusqu’à Ø 5 
cm grâce à la palette centrale

Fléaux U dédoublés d’un côté avec 
douille de séparation

Herbe avec une largeur de coupe 
majeure et linéaire

Herbes et broussailles jusqu’à Ø 4 
cm


