
Historique
Le premier rouleau landais a été construit et breveté par Jacques 
Darriet en 1922.

SYLVINOV continue à innover pour améliorer productivité et 
robustesse sans modifier l’efficacité de travail.

Nos rouleaux landais sont équipés de l’étanchéité DeMatos.

Ils s’utilisent en préparation de sol avant labour, en entretien, en 
nettoyage de plantations tropicales, en débroussaillement préventif contre l’incendie ou en aide 
à la régénération naturelle.

UNE GAMME À VOTRE SERVICE

Le rouleau landais est un outil économique et performant à l’utilisation.

Il est utilisé en préparation de sol, en entretien ou en aide à la régénération naturelle.

Rouleaux landais
Ménard-Darriet / DeMatos
Préparer / Entretenir



Protection vérin Train de roues avec débattement
et bras de levier importants

Machine équilibrée

Branchement rapide avant et arrière

Autres trains de roues, adaptés aux 
dimensions de la machine

Version débroussailleur à disques Version adaptée à la largeur des allées



 Les informations techniques sont données sous réserve de modifications ou d’améliorations techniques.

Caractéristiques Options
•  Train de roues pour transport et aide au travail

     >  Mécanique

     >  Hydraulique

•  Montage sur 3 points du tracteur

•  Branchement hydraulique intégré avant et arrière

•  Protection de vérin

•  Cerclage des roues et protection valves

•  Plaques d’alourdissement

•  Différents attelages

•  Dimension des roues

•  Déport hydraulique

•  Type : standard ou grand diamètre

•  Lames : 5 à 9 en V ou droite

•  Rouleau : 1 ou 2

•  Type de rouleaux : rond ou hexagonal

•  Montage sur roulements à étanchéité renforcée

•  Châssis mécano-soudé

•  Largeur de coupe : de 1,50 m à 3,00 m

•  Puissance tracteur : de 40 CV à 300 CV

•  Poids: de 1 150 kg à plus de 10 tonnes

Modèle breveté: débroussailleur combiné «spécial préparation»

Existe en versions Agroforestière et Viticole

Nous contacter pour plus de détails



GIROBROYEURS
DÉBROUSSAILLER / ENTRETENIR

MATERIELS BOIS ENERGIE
ESPACE VERT

DESSOUCHER / FRACTIONNER
MANUTENTIONER

REMORQUES FORESTIERES 
HOMOLOGUEES ROUTE / GRUES 

FORESTIERES
DEBARDER

CHARRUES FORESTIERES
LABOURER

BROYEURS / CHENILLARDS
NETTOYER / ENTRETENIR

DEBROUSSAILLER

COVER CROPS FORESTIERS
ENTRETENIR / REGONFLER

EMIETTER / LABOURER

www.sylvinov.com

Tél. +33.(0)5.58.07.04.22
Fax +33.(0)5.58.07.14.91

contact@sylvinov.com

UNE GAMME À VOTRE SERVICE


