
fertilizer spreaders . distribuiteurs d’engrais



 

ka 400

centrifugals centrifugues

fertilizer spreaders>prOducts distributeur d’engrais>prOduis

 

ka
2” steel pipe chassis  thermosetting polyester 
resin painting  Distribution Dish with 6 st 
37.2 steel blaDes  ectrozinceD opening Dish 

inDepenDent aDjustment for opening anD 
Distribution left anD right  conic gearbox in 
oilbath (transmissi on of 1:1)  steel hopper 
with thermosetting polyester resin painting 

 articulateD stirrer with steel spinDl e anD 
rubber Disk  spring tooth net   telescopic 
carDan, 16 hp¬800mm

châssis tubulaire en acier 2”  peinture 
thermoDurciss able à base De résine De polyester 

 Disque Distributeur équipé De 6 ailettes en 
acier st 37,2  Disque De réglage D’ouverture 
en acier inox aisi 316  réglage inDépenDant, 
avec accès au tracteur pour une Dis tribution 
à gauche et à Droite  eléments De liaisons en 
contact avec l’engrais en acier inoxyDable 
a4  trémie en polyéthylène à haute Densité  
agitateur articulé avec a xe en acier et Disque en 
caoutchouc  herse  carDan télescopique, 
16 hp ¬ 800 mm

 
Type 
centrifugal centrifuge 
CApACITy CApACITe(l) 
250 > 300 > 350 
CApACITy CApACITe(kg) 
268 > 321 > 375

kA

kc
2” steel pipe chassis  thermosetting polyester 
resin painting  Distribution Dish with 6 st 
37.2 steel blaDes  Distribution Dish with aisi 
316 stainless steel inDepenDent opening 
aDjustment with tractor access  manure 
contact elements in stainless steal a4  high 
Density polyethylene hopper  articulateD 
stirrer with steel spinDl e anD rubber Disk 

 spring tooth net  telescopic carDan, 16 
hp¬800mm

châssis tubulaire en acier 2”  peinture 
thermoDurcissable à base De résine De polyester  

 Disque Distributeur équipé De 6 ail ettes en 
acier st 37,2  Disque De réglage D’ouverture en 
acier inox  aisi 316  réglage inDépenDant, avec 
accès au tracteur pour une Distribution à gauche 
et à Droite  eléments De liaisons en contact 
avec l’engrais en acier inoxyDable a4  trémie en 
polyéthylène à haute Densité agitateur articulé 
avec a xe en acier et Disque en caoutchouc  herse 

 carDantélescopique, 16 hp ¬ 800 mm 

 
Type 
centrifugal centrifuge 
CApACITy CApACITe(l) 
250 > 300 > 400 > 500 
CApACITy CApACITe(kg) 
268 > 321 > 428 > 535

kC

Generally called the Fertilizer Spreader , this
equipment allows the deep fertilizing, covering and
distribution of fine seeds (clover, wheat, barley etc.).
In countries with a very cold climate it is still used for
distributing salt on the roads in order to increase
driving safety. It is thus a highly versatile machine.

généralement appelé distributeur d’engrais, cet
appareil permet l’épandage de fond, en couverture et
la distribution de semences fines (le trèfle, le blé ou
l’orge, etc.). Dans les pays froids, il est également
utilisé pour le salage des routes, afin d’augmenter la
sécurité routière. il s’agit en effet d’un équipement
très versatile.

DIST rIbuTI on DIS h wITh 6 blADeS CApAble
oF eFFI CIenTly DISTrIbuTInG GrAnulATeD
or powDereD mAnure AnD SeeDS .

Disque Distributeur équipé De 6 ailettes,
apte pour une Distribution efficace Des
engrais granulés ou en pouDre et les
semences.

ConIC GeArbox In oIlbATh.

boîte angulaire D’engrenages coniques
à bain D’huile.

ka 400

steel hopper trémie en  acier

kc 600

polYethYlene hopper trémie en  polYéthYlÈne

kc 500

polYethYlene hopper trémie en  polYéthYlÈne



pendular distributors
pendulaire distributeurs

This range was designed for broadcast distribution of 
granulated or powdered manure, limestone and seeds 
in general with absolute precision. Its mechanical 
design is identical for all models, only varying in the 
capacity of the hopper, depending on the requirements 
of the user and of the agricultural tractor available on 
the estate. The effective working width varies from 
6 to 14 metres and basically depends on the specific 
weight of the material to be distributed, weather and 
ground conditions.

The need for accuracy and versatility requires  
state-of-the-art technology as regards distribution. 
This equipment meets the need for distributing 
fertilisers and making their application profitable, 
ensuring the quality of the growth of the crop. 
whatever product is going to be distributed, the 
mechanical unit will be extremely precise.

kp 600

kp 7000

kp 8000

polYethYlene hopper trémie en  polYéthYlÈne

polYethYlene hopper trémie en  polYéthYlÈne

polYethYlene hopper trémie en  polYéthYlÈne



kp
2” steel pipe chassis  thermosetting polyester 
resin painting  mechanical Distribution 
unit with precision aDjuster  manure 
contact elements in stainless steel a4  high-
Densitypolyethylene hopper  stirrer  spring 
tooth net  telescopic carDan, 21hp¬800mm

châssis tubulaire en acier 2”  peinture 
thermoDurciss able à base De résine De 
polyester  unité mécanique De Distribution avec 
régulateur De précision  eléments De liaison 
en contact avec l’engrais en acier inoxyDable 
a4  trémie en polyéthylène à haute Densité 

 agitateur  herse  carDan télescopiq ue, 
21hp¬800mm

 
Type 
penDular penDulaire 
CApACITy CApACITe(l) 
250 > 300 > 400 > 500 > 470 > 570 > 670 
CApACITy CApACITe(kg) 
268 > 321 > 428 > 535 > 503 > 610 > 717

kp

kp r
2” 1/2 steel pipe chassis  thermosetting 
polyester resin painting  mechanical 
Distribution unit with precision aDjuster  
manure contact elements in stainless steel 
a4  high-Densitypolyethylene hopper  
stirrer  spring tooth net  telescopic carDan, 
21hp¬1000mm

châssis tubulaire en acier 2” 1/2  peinture 
thermoDurciss able à base De résine De 
polyester  unité mécanique De Distribution avec 
régulateur De précision  eléments De liaison 
en contact avec l’engrais en acier inoxyDable 
a4  trémie en polyéthylène à haute Densité 

 agitateur  herse  carDan télescopiq ue, 
21hp¬1000mm 

Type 
penDular penDulaire 
CApACITy CApACITe(l) 
900 > 1200 > 1500  
CApACITy CApACITe(kg) 
963 > 1284 > 1605 

kp r

cette gamme a été conçue pour la distribution par 
projection d’engrais granulés ou en poudre, de calcaire 
et de semence en général avec une précision absolue. 
sa conception mécanique est identique pour tous les 
modèles et ne varie qu’au niveau de la capacité de la 
trémie, selon les besoins de l’utilisateur et du tracteur 
agricole disponible dans la propriété. la largeur 
effective de travail varie entre 6 et 14 mètres et dépend 
essentiellement du poids spécifique du produit à 
distribuer, des conditions climatiques et du  
nivellement du sol.

le besoin de précision et la versatilité requièrent la
technologie de distribution la plus moderne. ces
équipements répondent aux besoins de distribution
des fertilisants et rentabilisent leur application tout
en garantissant une croissance de culture de qualité.
quel que soit le produit à épandre, l’unité mécanique
utilisera le modèle le plus exact possible.

The roChA penDulAr meChAnICAl unIT GuArAnTee
hIG h DISTrIbuTIon quAlIT y, enSurInG The CorreCT
GrowT h oF The Crop.

l’unité mécanique penDulaire De rocha permet
une granDe quantité De Distribution tout en
garantissant une croissance aDéquate De la
culture.

kp 1600r

kp 1000r

polYethYlene hopper trémie en  polYéthYlÈne

polYethYlene hopper trémie en  polYéthYlÈne



centrifugals centrifugues

fertilizer spreaders>prOducts distributeur d’engrais>prOduis

kc rd
2” 1/2 steel pipe chassis  thermosetting 
polyester resin painting  mechanical Dual Dish 
Distribution unit (ma x. wiDth 24mm)  manure 
contact elements in stainless steel a4  high-
Densitypolyethylene hopper  stirrer  spring 
tooth net  telescopic carDan, 21hp¬1000mm

châssis tubulaire en acier 2” 1/2  peinture 
thermoDurciss able à base De résine De polyester 

 unité mécanique De Distribution à Double Disque 
(largeur ma ximum 24m)  eléments De liaison 
en contact avec l’engrais en acier inoxyDable 
a4  trémie en polyéthylène à haute Densité 

 agitateur  herse  carDan télescopiq ue, 
21hp¬1000mm 

Type 
centrifugal centrifugue 
CApACITy CApACITe(l) 
900 > 1200 > 1500  
CApACITy CApACITe(kg) 
963 > 1284 > 1605 

kp 

medium-sized equipment which allows distribution of
manures and seeds at a width of 12 to 24 metres,
depending on the specific weight of the material,
weather and ground conditions.

equipement de taille moyenne qui permet
l’épandage par projection d’engrais et de semences
sur une largeur de 12 à 24 mètres, selon le poids
spécifique du produit lancé, les conditions
climatiques et le nivellement du sol.

kc 1600

kc 1000
kc 1300

polYethYlene hopper trémie en  polYéthYlÈne

polYethYlene hopper trémie en  polYéthYlÈne
polYethYlene hopper trémie en  polYéthYlÈne

meChAnICAl, DuAl DISh DISTrIbuTI on
unIT equIppeD wITh STAInleSS STeel
DISTrIbuTIon DISheS.

unité mécanique à Double Disque, équipée
De Disques Distributeurs en inox.
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teCHniCal speCifiCatiOns spÉCifiCatiOns teCHniQues

Centrifugal Centrifugues

pendular pendulair

subsOiler sOus-sOleuse

kA

moD CTl C kG* mhe hmA mwI lmA weI poI

ka 300 250 268 1050 1075 70

ka 400 300 321 1110 1145 73

ka 500 350 375 1145 1180 74

kC

moD CTl C kG* mhe hmA mwI lmA weI poI

kc 300 250 268 1010 1010 65

kc 400 300 321 1070 1230 77

kc 500 400 428 1170 1260 82

kc 600 500 535 1280 1260 84

kC rD

moD CTl C kG* mhe hmA mwI lmA weI poI

kc 1000 rD 900 963 1115 1910 283

kc 1300 rD 1200 1284 1315 1910 309

kc 1600 rD 1500 1605 1465 1910 316

kp

moD CTl C kG* mhe hmA mwI lmA weI poI

kp 300 250 268 1080 1010 108

kp 400 300 321 1070 1250 115

kp 500 400 428 1160 1280 120

kp 600 500 535 1260 1280 121

kp 600q 470 503 1030 1290 138

kp 700q 570 610 1120 1310 144

kp 800q 670 717 1250 1310 146

kp r

moD CTl C kG* mhe hmA mwI lmA weI poI

kp 1000 r 900 963 1115 1910 230

kp 1300 r 1200 1284 1315 1910 256

kp 1600 r 1500 1605 1465 1910 263

moD (moDel moDele); C lT (capacity capacité- l); C kG (capacity capacité- kg); mhe hmA (maximum height hauter maximum - mm); mwI lmA (maximum 
wiDht largeur maximum - mm); weI poI (weight poiDs - kg). * hopper capacity in kg - baseD on grains of manure with a Density of 1.07 capacity of the bin in kg * capacité De la tremie en kg - basee sur un 

engrais en grains avec une Densité De 1.07 capacité De la tremie en kg 

s1

1.line 1.ligne

s2

2.lines 2.lignes

with in-line crops, for better growth of the plant it is necessary that the 
root system increases. hence, the location of the manure between two lines 
will make the root seek its sustainment between them, thereby originating a 
greater root Development. the subsoiler DevelopeD by rocha combines this 
function with a simple, rapiD anD safe assembly.

afin D’obtenir une meilleure croissance De la plante Dans les cultures en
lignes le système raDiculaire Doit augmenter. De cette façon, la localisation 
De l’engrais entre Deux lignes obligera la racine à rechercher son aliment 
entre celles-cice qui permettra un meilleur Développement raDiculaire. la 
soussoleuse Développée par rocha combine cette fonction avec un montage 
simple, rapiD e et sûr.

reinforceD stell chassis  
thermosetting polyester resin 
painting  replaceble tips

châssis en acier reinforcé  peinture 
thermoDurciss able à base De résine De 
polyester  ciseaux remplaçables 

prcgspre2011e1r1


