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Le goût du travail bien fait

  -ROULEAUX POUSSES-
   FRONT ROLLS

 RPD-RTD 
RTA-RLP



ROULEAU RTA-RTD
Front roll type RTA-RTD 

Le rouleau à disques poussé 
avant QUIVOGNE constitue 
la solution optimale pour 
retasser le sol allégé par le 
labour et briser les mottes. 
Le montage avant du rouleau 
permet de rééquilibrer les 
charges du tracteur lorsque 
celui-ci est équipé d’un autre 
outil porté à l’arrière. Les 
anneaux étroits fournissent 
un émiette ment parfait 
ainsi qu’un tassement en 
profondeur dès que le labour 
est réalisé.

  The front roll with discs 
is the optimum solution 
to pack the earth and 
crush the lumps. The front 
mounting of the roll allows 
to balance the weight when 
the tractor is equiped with 
other material in the back. 
The narrow rings allow a 
perfect crumbling and a 
deep compression as soon 
as the tillage is done .

PRESENTATION/ Présentation 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/
Technical description

Le rouleau poussé avant droit doit être u  lisé sur un 
relevage avant en simple eff et.
1)  Bâ   composé de cadres bi poutres 100x100 de 

forte épaisseur
2) Deux vérins double eff et avec un verrouillage 
hydraulique au travail et au transport par un clapet 
an  -retour pour les repliables.
3)  Rouleau équipé d’un a  elage trois points et 

d’une potence très robuste sur laquelle s’ar  cule 
horizontalement et ver  calement le bâ   de 
l’appareil. Système auto direc  onnel perme  ant 
les mouvements dans tous les sens. 

4)Recentrage automa  que du rouleau dès son levage 
du sol (évitant les oscilla  ons lors du transport). 
(5)  Anneaux de 700 mm. Les modèles rigides sont 

montés sur un arbre de 70 mm et sur paliers à 
roulements auto alignant, dont deux au niveau du 
passage des roues du tracteur.

6) RTA, pas entre anneaux 150 mm

2 rangées de dents droites 32x12. 
Planche niveleuse

  2 rows of straight tines 32x12. 
 Levlling board

OPTIONS  
Option 

EQUIPEMENT 
Equipment 

  The front roll must be used on a front hitch with a 
single effect cylinder. Foldable frame working with a 
double effect. The weight of the machine will pack 
the earth and crumble.

1) Rigid frame 100x100 very thick.
2)  2 double effect cylinders with hydraulic locking at 

work and through a check valve at transport.
3)  The front roll with fixed frame is equiped with a 

third point linkage on wich the frame of the machine 
balances horinzonthally and vertically. The self 
directionnal system of this roll allows movements in 
all sides, which allows the maniability of the tractor.

4)  The automatic centring of the roll occurs as soon as 
you lift it up from the soil

5)  700 mm rings equiped with chain scrappers, mounted 
on a shaft of 50mm. The rigid models are mounted 
on self aligning roll bearings and 2 at the ends of the 
frame to avoid the overhang of the shaft wich holds 
the rings.



 1) Frame 150 x 100 with a third point 
linkage where the frame of the machine 
spreads out horizontally and vertically. 
Automatic centring of the roll as soon as it 
lifts up from the soil.
2) Harrow with independent adjustment 
of the roll with 2 rows of straight tines 32 
x 10.
3) Shafts 70 mm mounted on 2 bearings for 
the width of 3.00m and 3,50m (2 external), 
mounted on 3 bearings for the width of 
4.00m (2 external and 2 where the tractor 
wheels drive) - Self aligning ball bearings 
for weight to 5500 kg.

1 - Version 4.00m et 4,50m repliable pour une 
largeur de transport de 2.85 hors tout. Les 
cadres extérieurs sont verrouillés au travail et 
au transport par un vérin doté d’un an  -retour 
et d’un second verrouillage par broches au 
travail. 
2 - Défl ecteurs latéraux.
3 - Dents droite 32x12.
4 - Planche niveleuse à la place des dents

 1) Foldable model 4.00 and 4,50m for a 
transportwidth of 2.85 m - The  outside frames 
are locked in work and in transport posi  on 
through one cylinder and through a second 
locking.
2) Lateral defl ectors.
3) Straight  nes 32 x 12.
4) Levelling board instead of  nes

ROULEAU POUSSÉ A DENT S RLP
Tine front packer type RLP

Le rouleau  poussé à dents QUIVOGNE cons  tue la 
solu  on op  male pour émie  er  les mo  es. Herse 
portée avant pour condi  ons diffi  ciles, composé de deux 
rangées de dents (32X10) avec réglages de profondeur 
indépendante du rouleau. Les dents droites favorisent 
le glissement de la terre fi ne provoquant un tri mo  es-
terre fi ne plus important que les autres dents. Le 
montage avant du rouleau permet de rééquilibrer les 
charges du tracteur lorsque celui- ci est équipé d’un 
autre ou  l porté à l’arrière. Le rouleau poussé à dents 
doit être u  lisé sur un relevage avant en simple eff et, 
le poids de l’appareil étant largement suffi  sant pour le 
tassement nécessaire et l’émie  ement. 

  The front packer roll with tines is the optimum 
solution to crumble the lumps. Front harrow for 
hard conditions, made of 2 rows of tines 32x10 with 
independent depth adjustement of the roll. The front 
monting of the roll allows to balance the weight when 
the tractor is equiped with an other equipment in the 
back. The front packer roll must be used on a front 
hitch on single effect.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Technical description 

1)  Châssis en poutre 150X100, équipé 
d'un a  elage trois points et potence 
très robuste sur laquelle s’ar  cule 
horizontalement et ver  calement 
le bâ   de l’appareil. Système 
auto direc  onnel perme  ant des 
mouvements dans tout les sens. 
Recentrage automa  que du rouleau 
dès son levage du sol.

2)  Herse solidaire du rouleau avec réglage 
indépendant du rouleau, des deux 
rangées de dents droites 32X10. 

3)  Arbres de 70mm montés sur 2 paliers 
pour la largeur de 3,00m et 3,50m(2 
extérieurs), 4 paliers pour la largeur de 
4,00m( 2 extérieurs et 2 au niveau du 
passage des roues du tracteur) Paliers 
appliques auto-alignants à billes 
étanches supportant une charge 
dynamique de 5500 kg par paliers.

PRESENTATION/ Présentation

OPTIONS 
Option 

EQUIPEMENT 
Equipment 

Cambridge
ondulée Ø 530

Croskill 
lourd
Ø 550

Cambridge
ondulée Ø 530
Ø 620

Roue lisse
Ø 550

Roue 
ondulée 
Ø 500
Ø 600

Rollsteel Rollpro



ROULEAU POUSSE DIRECTIONNEL RPD
Front packer type RPD 

• Rouleau à double rangées de disques ondulé Ø500.
• Arbre carré de 40 - palier à roulement à billes écartement 
230.
• Châssis rigide 2,55m à 4,40m en poutre de 150x10x8.
•  Châssis repliable ver  cal en deux par  es du 3,20 à 

6,60m avec 2 vérins.
•  A  elage direc  onnel 3 points avec potence très robuste 

sur laquelle s’ar  cule horizontalement et ver  calement 
le bâ   du rouleau.

•  Le système auto-direc  onnel favorise la maniabilité en 
limitant les contraintes sur la direc  on du tracteur.

• Recentrage du rouleau dès son relevage du sol.
 

 •   Twin foldable roller with corrugated discs Ø 500
• Shaft square 40 – Ball-Bearings spacing 230
• Rigid frame from 2,55 to 4,40 meters – tube 150 x 10 x 8
•  Vertical foldable frame in two parts  from 3,20 to 6,60 meters with 2 cylinders
•  Three point directional linkage with a very strong top link connection, with which the roller frame articulates horizontally 

and vertically.
•  Thanks to this auto-directional system limits operational demands on direction and the tractor is more smooth-ganging.
• Roller re-centering by lifting off soil. 

PRESENTATION/ Présentation



OPTIONS RLP

A  elage poussé direc  onnel avec blocage
Dents 32X12 à la place des 32X10
Dents 45X12 à la place des 32X10
Renfort de dents pour 32X10
Planche niveleuse à lames 
Défl ecteur an   projec  ons
Soc fourche  es à la place de socs lames pour planche niveleuse
Repliage hydraulique châssis idem RTA + éclairage
Fonte duc  le Cambridge ondulée Ø530 mm

OPTIONS RTA/RTD

Systéme de blocage de l’a  elage
2 rangées de dents droites 32x12
Planche niveleuse à lames 
Défl ecteur an   projec  ons
Soc fourche  es à la place de socs lames pour planche niveleuse

OPTION : Planche niveleuse à la place des dents
OPTION : Levelling board instead of tines

RTA-RTD-RLP

OPTIONS  



Votre distributeur/ Your Dealer

        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   

        www.quivogne.fr
            Retrouvez-nous également sur 

            Stay with us and follow us on   
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Votre distributeur/ Your Dealer

    Type Largeur de travail
Working width

Largeur de transport
Transport width

Poids
Weight

Nombre de dents
Tines number

RLP
RLP 300 3,00 m 3,20 m 1331 kg 20

RLP 350 3,50 m 3,71 m 1600 kg 23

RLP 400 4,00 m 4,30 m 1820 kg 26

RLP 400 replable 4,00 m 2,85 m 2100 kg 26

RLP 500 repliable 4,50 m 2,80 m 2500 kg 30

RTA
RTA 150 1,50 m 1,70 m 840 kg En op  on

RTA 300 3,00 m 3,20 m 1350 kg En op  on

RTA 350 3,30 m 3,50 m 1485 kg En op  on

RTA 400 4,00 m 4,20 m 1620 kg En op  on

RTA 350 repliable 3,50 m 2,50 m 1570 kg En op  on

RTA 400 repliable 4,00 m 2,50 m 1825 kg En op  on

RTA 460 repliable 4,60 m 2,50 m 2100 kg En op  on

RTA 500 repliable 5,00 m 2,50 m 2438 kg En op  on

RTA 600 repliable 6,00 m 2,50 m 3050 kg En op  on

RTD
RTD 150 1,50 m 1,70 m 1117 kg En op  on

RTD 300 3,00 m 3,20 m 1831 kg En op  on

                                                           RPD                                                                             Nombre de paliers
bearing number

RPD 255 2,55 m 2,65 m 827 kg 4

RPD 300 3,00 m 3,10 m 969 kg 6

RPD 320 3,20 m 3,30 m 1026 kg 6

RPD 345 3,45 m 3,50 m 1098 kg 6

RPD 395 3,95 m 4,05 m 1190 kg 6

RPD 440 4,40 m 4,50 m 1292 kg 8

RPD repliable 320 3,20 m 2,62 m 1183 kg 8

RPD repliable 370 3,70 m 2,62 m 1283 kg 8

RPD repliable 415 4,15 m 2,62 m 1383 kg 8

RPD repliable 465 4,65 m 2,62 m 1483 kg 8

RPD repliable 510 5,10 m 2.62 m 1679 kg 12

RPD repliable 555 5,55 m 2,62 m 1779 kg 12

RPD repliable 605 6,05 m 2,62 m 1879 kg 12

RPD repliable 660 6,65 m 2,62 m 2075 kg 16

Le goût du travail bien fait


