
Le goût du travail bien fait 

DÉCHAUMEUR À DISQUES INDÉPENDANTS Ø 660
INDEPENDENT DISC STUBBLE CULTIVATOR Ø 660

DISKACROP

www.quivogne.fr



Designed for work of medium depth (up to 20 cm), the Diskacrop allows to carry out a large number of 
operations: superficial stubble, resumption of plowing, false seeding or preparation of the seed bed, 
making it a tool extremely versatile.

Its large diameter discs make it easy to bury residues and thus obtain a good soil-debris mixture even in wet 
conditions.

Working at optimum speed of 10 to 15 km / h, the Diskacrop is the best place for important work output, 
especially in the presence of organic material such as manure or corn stover.

QUALITÉ INDÉNIABLE -  UNQUESTIONABLE QUALITY 

FABRICATION 100% FRANÇAISE - 100% FRENCH PRODUCTION 

Conçu pour les travaux de profondeur moyenne 
(jusqu’à 20 cm), le Diskacrop permet de réaliser 
un grand nombre d’opérations : déchaumage 
superficiel, reprise de labour, faux semis ou 
encore préparation du lit de semence, ce qui en 
fait un outil extrêmement polyvalent.

Ses disques de grand diamètre permettent 
d’enfouir facilement les résidus et donc d’obtenir 
un bon mélange terre-paille, même en conditions 
humides. 

Travaillant à une vitesse optimale de 10 à 15 km/h, le Diskacrop est l’allié idéal pour des débits de 
chantier importants, notamment en présence de résidus organiques tels que le fumier ou encore 
les cannes de maïs.

Disques Ø660 (série) ou Ø610 mm (option)
Discs Ø660 (standard) or Ø610 mm (option)

Déflecteurs anti-projections
Retractable anti-projection deflector for overcoming 
obstacles

Herse à peigne Ø12 mm réglable en hauteur
Comb harrow with single row Ø12 mm

Chariot de transport
The optional transport trolley produces a semimounted
machine.



CARACTÉRIST IQUES TECHNIQUES -  TECHNICAL FEATURES

DISKACROP 300 
RIGIDE / RIGID

DISKACROP 350 
RIGIDE / RIGID

DISKACROP 
400 REPLIABLE / 

FOLDING

DISKACROP 
500 REPLIABLE / 

FOLDING

DISKACROP 
600 REPLIABLE / 

FOLDING

Écartement entre disques (cm)
Spacing between discs (cm) 265 300 265 300 265 300 265 300 265 300

Largeur de travail (m)
Working width (m) 3.00 3.00 3.50 3.60 4.25 4.25 5.30 5.10 6.35 6.00

Largeur de transport (m)
Transport width (m) 3.00 3.50 2.55

Poids machine portée (kg)
Weight lifted machine (kg) 2 470 2 380 2 720 2 630 3 940 3 760 4 870 4 590 5 450 5 080

Poids machine traînée (kg)
Weight trailed machine (kg) - - - - 4 790 4 610 5 720 5 440 6 300 5 930

Attelage (Catégories)
Hitch (Category) CAT.3 & 3N

Dimension pneus 
Wheels dimension - - - - 400 / 60-

15.5
400 / 60-

15.5
400 / 60-

15.5
400 / 60-

15.5
400 / 60-

15.5
400 / 60-

15.5

Nombre de disques
Number of discs 22 20 26 24 32 28 40 34 48 40

Ø Disques de série (mm)
Ø Standard discs (mm) 660

Ø Disques de bordure (mm)
Ø Border discs (mm) 560

Dégagement sous châssis (mm)
Frame clearence (mm) 875

Écartement entre rangées de 
disques (mm)

Spacing between rows of discs 
(mm)

1100

Angle d'entrure du disque (°)
Entrure angle disc (°) 5.5°

Angle d'attaque du disque (°)
Angle of attack of the disc (°) 19°

• Châssis principal ■ 250 x 250 mm
• 2 rangées de disques Ø660 mm, épaisseur 6 mm, écartement entre disques 265 ou 300 mm
• Moyeux double étanchéité avec roulements à double rangée de billes sans entretien
• Sécurité non stop par 4 élastomères Ø50 mm
• Herse à peigne simple rangée Ø12 mm entre la deuxième rangée de disques et le rouleau
• Attelage 3 points en chape catégorie 3
• Déflecteur anti-projections escamotable pour le franchissement des obstacles
• Réglage mécanique de la profondeur de travail par le rouleau arrière
• Repliage par 2 vérins (DISKACROP 400) et par 4 vérins (DISKACROP 500 et 600) avec verrouillage manuel
• Signalisation et éclairage
• Équipement hydraulique requis : 1 DE (si machine repliable)
• Main frame ■ 250 x 250 mm
• 2 rows of discs Ø660 mm, thickness 6 mm, spacing between discs 265 or 300 mm
• Dual-seal hub with twin row ball bearings, maintenance-free
• Non-stop safety device with 4 elastomers Ø50 mm
• Comb harrow with single row Ø12 mm between the second row of discs and the roller
• 3-point hitch with clevis attachment, category 3
• Retractable anti-projection deflector for overcoming obstacles
• Mechanical adjustment of the working depth by the rear roller
• Folding by 2 jacks (DISKACROP 400) and by 4 jacks (DISKACROP 500 & 600) with manual locking
• Signalling and lighting kit
• Hydraulic equipment required: 1 DE (if folding machine)

• Disque Ø610 mm ép. 6 mm / Disc Ø610 mm, th. 6 mm
• Herse à peigne simple rangée Ø12 mm entre les deux rangées de disques / Comb harrow with single row Ø12 mm 

between two rows of discs
• Réglage hydraulique du rouleau / Hydraulic adjustment of the roller
• Chariot de transport et flèche, roues 400/60x15.5 (+ 1 DE), anneau plat Ø 50 / Transport trolley and drawbar, 

wheels 400/60x15.5 (+ 1 DE), flat ring Ø 50

OPTIONS / OPTIONS 



Le goût du travail bien fait

Type
Type

Largeur 
de travail

Working width

Largeur de 
transport

Transport width

Nombre de 
disques

Number of discs

Poids/disque
Weight/disc

(kg)

Poids 
(kg)

Weight 
(kg)

Disques  Ø 660 - écartement 265 mm / Discs Ø 660 - spacing 265 mm

DISKACROP 300 RIGIDE/RIGID 3,00 m 3,00 m 22 112 2470

DISKACROP 350 RIGIDE/RIGID 3,50 m 3,50 m 26 105 2720

DISKACROP 400 REPLIABLE / FOLDING 4,25 M 2,55 m 32 123 3940

DISKACROP 500 REPLIABLE / FOLDING 5,30 m 2,55 m 40 122 4870

DISKACROP 600 REPLIABLE / FOLDING 6,35 m 2,55 m 48 114 5450

Disques  Ø 660 - écartement 300 mm / Discs Ø 660 - spacing 300 mm

DISKACROP 300 RIGIDE/RIGID 3,00 m 3,00 m 20 119 2380

DISKACROP 350 RIGIDE/RIGID 3,60 m 3,50 m 24 110 2630

DISKACROP 400 REPLIABLE / FOLDING  4,25 m 2,55 m 28 134 3760

DISKACROP 500 REPLIABLE / FOLDING  5,10 m 2,55 m 34 135 4590

DISKACROP 600 REPLIABLE / FOLDING  6,00 m 2,55 m 40 127 5080

Pour trouver l’inspecteur commercial de votre région, rendez - vous sur notre site internet
To find QUIVOGNE sales representative in your area, see our website at
Un einen Verkäufer in Ihrer Nähe zu erreichen, besuchen Sie unsere Webseite:

www.quivogne.fr
Retrouvez nous également sur
Stay with us and follow us on
Folge Sie uns auf

QUIVOGNE S.A.S - Z.I. - 70500 JUSSEY - S.A.S. au capital de 61 314 EUR - N° SIRET 816 070 882 00021 - R.C. VESOUL 
Tél. 33 (0)3 84 68 04 00 - Fax. 33 (0)3 84 92 26 59 - Email. contact@quivogne.fr

Votre  Distributeur / Your Dealer
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