
MAXI MAXI

MAXI 4000 3,5 6.000 1.540 473 220(1) - 238(2) 196

MAXI 6000 5,0 6.000 1.610 473 220(1) - 238(2) 225

Les épandeurs d’engrais MAXI sont conçus pour répondre aux exigences de l’opérateur professionnel 
et du sous-entrepreneur dans l’épandage d’engrais sur des terrains de grandes dimensions. Ils sont 
équipés d’un réservoir de grande capacité de charge qui garantit un rendement de travail quotidien 
de plusieurs hectares. Le châssis portant, très solide, permet d’atteindre une vitesse jusqu’à 40 
km/h.

Le groupe distributeur est composé de deux disques d’épandage avec des palettes radiales 
réglables, en acier inoxydable. Le fond de la trémie est constitué d’un tapis roulant en caoutchouc 
qui garantit une distribution pratiquement uniforme car l’avancement est régulé par une petite 
roue volumétrique qui repose hydrauliquement sur la grande roue de l’épandeur d’engrais.

Les épandeurs d’engrais MAXI sont équipés d’un système de diffusion universelle pour 
l’épandage de produits légèrement humides, d’engrais organiques inertes jusqu’à 15 mètres et 

d’engrais minéraux jusqu’à 24 mètres de largeur d’épandage. 

L’ample surface d’appui des pneumatiques réduit la pression sur le terrain, même dans des 
conditions particulièrement critiques.

(1) Largeur avec pneumatiques 385/65 R 22,5  (2) Largeur avec pneumatiques 550/45 R 22,5  (3) Disponibles sur demande, freins à air ou hydrauliques

Modèles Capacité (m³) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

Êquipement pour épandre fiente de volaille (fumier)Grille de la trémie de chargement

Largeur d’épandage de 12 à 24 mètres

Épandeur centrifuge avec double disque

Kit pour épandre chaux humideSystème freinant(3)

Sur tous les modèles: Réglage manuel du dosage – Ouverture/fermeture hydraulique du doseur – Grilles de filtration standard – Arbre cardan



MAXI 4000 R (*) 3,5 6.000 1.430 473

MAXI 6000 R (*) 5,0 6.000 1.500 473

www.agrex.comMAXI 4000R - MAXI 6000R
MAXI Épandeur d’engrais

pour rizière

Sur tous les modèles: Réglage manuel du dosage – Essieu relevé à voie variable – Ouverture/fermeture hydraulique du doseur – Grilles de filtration standard 
– Cardan – Disques d’épandage en inox – Palettes en acier inoxydable pour épandre jusqu’à 24 m – Êchelle d’inspection – Porte-documents

(*) Modèle avec: Capteur de vitesse roue – Câblage électrique de branchement – Moteur hydraulique qui actionne le tapis – Capteur de vitesse du tapis

Modèles Capacité (m³) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm)

L’épandeur pour rizière MAXI R est projeté pour répondre aux besoins de l’opérateur professionnel et 
du sous-traitant dans la distribution des engrais et des semences. Il est équipé d’un essieu relevé 
à voie variable et d’un système de distribution de l’engrais sur les disques conçu spécifiquement 
pour les semailles du riz par la voie humide sur cultures en terrains submergés, composés de 
sable avec un mélange léger et moyen.

Ce système peut être utilisé même pour l’épandage des engrais organiques et des engrais 
chimiques en rizière, faisant l’épandeur absoluement polyvalent. La trémie de chargement avec 
une capacité jusqu’à 5 m3 permet de charger des engrais et des semences de chargement 
jusqu’à 6000 kg, assurant un rendement de travail quotidien supérieur à ce qui peut être réalisé 
avec les épandeurs trainés.

Le fond de la trémie est faite d’acier inoxydable et le système de distribution se compose d’un 
convoyeur en caoutchouc anti-abrasif avec transmission hydraulique, qui permet de travailler 

avec un écoulement régulier avec des débits faibles ou élevés. L ‘épandage est réalisé en utilisant 
deux disques d’épandage avec des palettes radiales réglables en acier inoxydable.

É P A N D E U R  D ’ E N G R A I S  -  G a m m e  p r o f e s s i o n n e l l e


