fertilizer spreaders . distribuiteurs d’engrais

Fertilizer spreaders>PRODUcTS distributeur d’engrais>PRODUis
centrifugals centrifugues

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.

kC 600

POLYETHYLENE hopper trémie en POLYÉTHYLÈNE

ka 400

steel hopper trémie en acier

kC 500

POLYETHYLENE hopper trémie en POLYÉTHYLÈNE

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

kC

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

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
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 axe en acier et disque en
caoutchouc Herse Cardan télescopique,
16 hp ¬ 800 mm

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 axe en acier et disque en caoutchouc Herse
Cardantélescopique, 16 hp ¬ 800 mm

ka
Type
CENTRIFUGAL CENTRIFUGE
CAPACITY CAPACITE(l)
250 > 300 > 350
CAPACITY CAPACITE(Kg)
268 > 321 > 375

kc
Type
CENTRIFUGAL CENTRIFUGE
CAPACITY CAPACITE(l)
250 > 300 > 400 > 500
CAPACITY CAPACITE(Kg)
268 > 321 > 428 > 535

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 8000

POLYETHYLENE hopper trémie en POLYÉTHYLÈNE

kp 7000

POLYETHYLENE hopper trémie en POLYÉTHYLÈNE

kp 600

POLYETHYLENE hopper trémie en POLYÉTHYLÈNE

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.

kp 1000R

POLYETHYLENE hopper trémie en POLYÉTHYLÈNE

kp 1600R

POLYETHYLENE hopper trémie en POLYÉTHYLÈNE

kP

kP R

2” steel pipe chassis Thermosetting polyester
resin painting Mechanical distribution
unit with precision adjuster Manure
contact elements in stainless steel A4 Highdensitypolyethylene hopper Stirrer Spring
tooth net Telescopic cardan, 21hp¬800mm

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” 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

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

kp
Type
pendular pendulaire
CAPACITY CAPACITE(l)
250 > 300 > 400 > 500 > 470 > 570 > 670
CAPACITY CAPACITE(Kg)
268 > 321 > 428 > 535 > 503 > 610 > 717

kp r
Type
pendular pendulaire
CAPACITY CAPACITE(l)
900 > 1200 > 1500
CAPACITY CAPACITE(Kg)
963 > 1284 > 1605

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.

Fertilizer spreaders>PRODUcTS distributeur d’engrais>PRODUis
centrifugals centrifugues

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

POLYETHYLENE hopper trémie en POLYÉTHYLÈNE

kC 1000

kC 1300

POLYETHYLENE hopper trémie en POLYÉTHYLÈNE

POLYETHYLENE hopper trémie en POLYÉTHYLÈNE

kc rd
2” 1/2 steel pipe chassis Thermosetting
polyester resin painting Mechanical dual dish
distribution unit (max. width 24mm) Manure
contact elements in stainless steel A4 Highdensitypolyethylene 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 maximum 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

kp
Type
centrifugal centrifugue
CAPACITY CAPACITE(l)
900 > 1200 > 1500
CAPACITY CAPACITE(Kg)
963 > 1284 > 1605

Mechanical, dual dish distributi on
unit equipped with stainless steel
distribution dishes.
Unité mécanique à double disque, équipée
de disques distributeurs en inox.

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
centrifugal centrifugues
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

CTL

C KG*

MHE HMA

MWI LMA

WEI POI

900

963

1115

1910

283

KC 1300 RD

1200

1284

1315

1910

309

KC 1600 RD

1500

1605

1465

1910

316

pendular pendulair
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

PULVERIZADORES ROCHA, SA
RUA 1º MAIO, 38 . 4475-301 MILHEIRÓS
APARTADO 1074 . 4471-909 MAIA

MOD
KC 1000 RD

+351
229 601 793/4
T: +351T:
229
601 793/4
+351
F: +351F:
229
600 229
867 600 867
WWW.PULVEROCHA.PT
WWW.PULVEROCHA.PT

KC RD

ENGRAIS EN GRAINS AVEC UNE DENSITÉ DE 1.07 CAPACITÉ DE LA TREMIE EN kg

subsoiler sous-soleuse

s1/s2
S2

2.LINES 2.LIGNES

S1

1.LINE 1.LIGNE
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
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