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TRAVAIL DU SOL

Herse rotative modèle UK
pour cellule monoaxe/motoculteur

Accessoire universel pour une préparation complète du lit de semences.

Emietter, niveler, rappuyer – ces diverses opérations sont effectuées en un seul passage. 
Ce qui procure une rapidité d’exécution exceptionnelle, et de ce fait une grande rentabilité de 
réalisation d’un chantier.

Herse rotative LIPCO – l’original éprouvé! 
herse rotative modèle UK
pour cellule monoaxe/motoculteur

Les déplacements de  
terre s’effectuent grâce à  
la lame niveleuse

Préparation de lit de semences:

Indispensable  

pour tous les

• paysagistes 

• horticulteurs

• passionnés de jardins

• pépinièristes

• maraîchers

Nouveau

Nouveauté:

vis de réglage en 
équipment standard

complétez la herse rotative avec une 
deuxième lame niveleuse devant le 
rouleau et avec un réglage par vis de 
la lame niveleuse de série. Votre herse 
rotative devient dès lors une véritable 
machine modulable.

Et la machine devient encore plus confortable  
à utiliser au travail avec les diverses possibilités 
de montage de vérins hydrauliques (voir page 
42) – exclusivité LIPCO !

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Puissance Nombre
kg kW ch DIN de dents

100030 UK  60 85 5 6,5 6

100040 UK  75 90 6 8 10

100050 UK  90 110 7 9 10

100060 UK 100 115 8 11 14

100070 UK 125 145 10 14 14

modèle* = Largeur de travail in cm
largeur totale = largeur de travail + 10 cm
possibilités de réglages hydrauliques R voir page 42

!

!

(pour une meilleure vue le dispositif de sécurité a été démonté)
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TRAVAIL DU SOL

Herse rotative modèle UKD
pour attelage trois points y compris rouleau grille et  cardan

modèle UKD-L (version légère) 
pour attelage trois points

modèle UKD-S (version lourde) 
pour attelage trois points

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Puissance Nombre
kg kW ch DIN de dents

version légère (rouleau grille et lame niveleuse compris)

100120 UKD   90 L 135 9 12 10

100130 UKD 110 L 150 12 16 12

100140 UKD 125 L 180 13 18 14

100150 UKD 140 L 205 15 20 16

100160 UKD 155 L 215 18 25 18

version lourde (rouleau grille et lame niveleuse compris)

100220 UKD 130 S 390 22 30 12

100230 UKD 150 S 420 30 41 14

version lourde (avec rouleau barre, mais sans lame niveleuse)

100222 UKD 130 S 340 22 30 12

100232 UKD 150 S 355 30 41 14

modèle* = largeur de travail en cm
largeur totale = largeur de travail +10 cm / option réglage hydraulique R voir page 42

! accessoires/adaptations pour tous modèles/options:

Le rouleau permet un réglage précis de la profondeur de travail et rappuie la surface travaillée.

rouleau grille  
(standard)

rouleau lisse 
(option)

rouleau packer 
(option)

rouleau barre  
(option)

prise de force: 540 tr/min

Les herses rotatives LIPCO  
peuvent être combinés avec  
un semoir LIPCO.

!
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TRAVAIL DU SOL

Enfouisseur modèle UF
pour cellule monoaxe/motoculteur

Convient de manière idéale pour la préparation de terrains pierreux 
ou de vieux gazons. Les pierres sont enfouies, leur ramassage 
n’est plus nécessaire.

Peu importe l’état dans lequel vous 
trouvez le terrain – un seul passage 
suffit et vous permet d’obtenir 
un résultat parfait!

Indispensable  

pour tous les

• paysagistes

• horticulteurs

• pépinièristes

• maraîchers

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Puissance Nombre de
kg kW ch DIN disques couteaux

110037 UF  70 115 6 8 5 10

110040 UF  80 150 8 11 6 12

110050 UF   90 175 9 13 7 14

110060 UF 100 185 10 14 8 16

modèle* = largeur de travail en cm
possibilités de réglages hydrauliques R voir page 42

Des arguments  
qui comptent:

· boîtier extérieur
· sécurité de surcharge
· réglage automatique de tension  
 de courroie
· réglage de la profondeur de travail  
 par le rouleau de rappuyage  
 (max. 14 cm)

Une transmission et un embrayage 
à friction protègent votre cellule 
monoaxe!
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Données techniques:

Référence Modèle* Poids Puissance Nombre de
kg kW ch DIN disques couteaux

110102 UFD   90 240 10 14 6 12

110105 UFD 100 255 11 16 7 14

110140 UFD 110 285 15 20 8 16

110240 UFD 120 350 24 33 8 16

110340 UFD 140 495 37 50 9 36

modèle* = largeur de travail en cm; UFD 110 / 120 / 140 – déport latéral de 16 cm vers la droite!

TRAVAIL DU SOL

Enfouisseur modèle UFD
pour attelage trois points

Les enfouisseurs LIPCO présentent 
de nombreux avantages:

Les vieux gazons, les pierres et les grosses mottes 
de terre sont enfouies dans le sol. Après un seul 
passage vous retrouvez la terre fine en surface. Le 
ramassage des pierres n’est plus nécessaire. Le 
gain de temps lors du travail du sol est impressi-
onnant. Le positionnement du boîtier à l’extérieur 
de la zone de travail permet d’éviter des traces de 
terrain non travaillées.

UFD 110 / 120 / 140
déport latéral de 16 cm 
vers la droite!

vue de derrière

Les enfouisseurs LIPCO 
modèles UFD peuvent être 
combines avec un semoir 
LIPCO.

!

!

prise de force: 540 tr/min  
y compris rouleau et cardan

Les outils travaillent comme des aubes. Ils jettent 
le sol contre les batons à tamis. La fraction de ta-
mis grosse descend au bas, la déflectrice couvre 
le sol gros avec la fraction de tamis fine. Dans un 

seul passage l’enfouisseur LIPCO réussit à un ré-
sultat parfait à l’oeil. Les compactages du sol sont 
enlevés, la couverture de végétation est travaillée 
dans le sol.
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TRAVAIL DU SOL

Machine à bêcher modèle SP
pour cellule monoaxe/motoculteur

Dû aux avantages indiqués ci-dessous le travail du 
sol avec la machine à bêcher garantit un ménage-
ment du sol.

La machine à bêcher ameublit le sol sans le re-
tourner. Les outils coupent – comme des bêches 
– dans le sol. Le sol est ameublit. La structure du 
sol est obtenue.

!

Avantages:

· pas de condensation de semelle de charrue parce qu’il n’y a pas de sillon de charrue
· danger d’érosion très bas
· possibilité d’ameublir le sol en profondeur
· possibilité de travailler au sol mouillé mais aussi au sol dur et sec
· le sol à ameublir n’est pas coupé de la terre nutritive; à cause de ça l’eau et l’air peuvent circuler  
 comme d’avance
· la machine est commandée par la prise de force; pour cette raison le porte-outil a seulement  
 besoin d’un peu de force de traction donc seulement peu de glissement des roues
· possibilité de travailler les terrains étroits et entourés d’une clôture jusqu’au bord

Données techniques:

Référence Modèle Poids Largeur totale Largeur de travail Puissance
kg cm cm kW ch DIN

140110 SP 60 90 68 62 8 11

140120 SP 90 115 96 92 10 13

L’angle de pénétration des bêches dans le sol est réglable! Profondeur de travail: 16 cm
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TRAVAIL DU SOL

Lame niveleuse modèle KP
pour cellule monoaxe/motoculteur

Support de niveleuse en tôle d’acier stable. 

L’appareil offre la possibilité de pousser le sol. 

Il est caractérisé par une bonne efficacité de nivelage  
combinée à une retassement simultanée. 

Le râteau double garantit un travail sans secousses.

!

Données techniques:

Référence Modèle Poids Puissance Largeur totale
kg kW ch DIN cm

140650 KP 125 100 7 9 146

prise de force maximum: 400 tr/min
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TRAVAIL DU SOL

Rouleau hérisson  
pour gazon

Semoir modèle SM

pour l’incorporation des semences

pour cellule monoaxe/motoculteur
pour montage sur la herse rotative modèle UK

Données techniques:

Référence Largeur  
du rouleau

Diamètre 
intérieur du 

rouleau

Diamètre  
extérieur du 

rouleau
Poids

cm cm cm kg

190050 50 8 13 4

Livraison sans manche!

Les supports pour le montage du 
semoir sont montés sur la herse 
rotative.

Mettre alors le semoir en 
position et le sécuriser avec 
les goupilles de sécurité.

graphique: semoir modèle SM  
monté sur herse rotative modèle UK

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Volume
kg litres

100730 SM 60 MA 28 30

100740 SM 75 MA 30 37

100750 SM 90 MA 40 50

100760 SM 100 MA 40 50

100770 SM 125 MA 50 60

*Typ SM…MA (version mécanique)
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TRAVAIL DU SOL

Semoir modèle SMD
pour  tracteur
pour montage sur/rattachement à la herse rotative modèle UKD

pour tracteur
pour rattachement à l’enfouisseur modèle UFD

avec entraînement mécanique  
(roue de réglage sur le rouleau grille)

SMD 90 MA et
SMD 110 MA
sans déflecteur!

avec entraînement électrique

Données techniques:

Référence Modèle Poids Volume
kg litres

version mécanique (pour rattachement)

100810 SMD   90 MA 64 50

100820 SMD 110 MA 66 55

100830 SMD 125 MA 78 60

100840 SMD 140 MA 80 63

100850 SMD 155 MA 89 72

version électrique (pour montage)

100835 SMD 130 EA 75 63

100855 SMD 150 EA 83 72

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Volume
kg litres

100900 SMD 100 MA 60 50

100910 SMD 110 MA 66 55

100920 SMD 120 MA 78 60

100940 SMD 140 MA 90 63

*modèle  SMD…MA (version mécanique)

Dosage précis pour l’ensemble des variétés de 
semences à l’aide d’un levier de réglage et d’un 
axe rotatif équipé d’une brosse.

A cause du poids ces machines ne sont pas appropriées à tous porte-appareils.  
Merci de bien vouloir nous en parler avant de faire un devis au client/passer la commande.

!
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TRAVAIL DU SOL

Semoir modèle SM/SMD
Semoir SM pour utilisation seule
pour cellule monoaxe/motoculteur

Semoir SMD pour utilisation seule 
pour attelage trois points

Le semoir est équipé avec un adaptateur 
correspondant au motoculteur et à la cellule 
monoaxe. Il est muni d’un petit rouleau lisse et 
d’un petit rouleau hérisson ainsi que d’un grand 
rouleau grille et est entraîné par une chaîne. 

Le semoir peut aussi être équipé en option 
avec un grand rouleau lisse (à la place du grand 
rouleau grille).

Le semoir est équipé avec un attelage trois 
points, et peut être monté sur tous tracteurs 
courants. Il est muni d’un petit rouleau lisse 
et d’un petit rouleau hérisson ainsi que d’ un 
grand rouleau grille et est entraîné par une 
chaîne.

Le semoir peut aussi être équipé en option 
avec un grand rouleau lisse (à la place du grand 
rouleau grille).

Données techniques:

Référence Modèle Poids Volume
kg litres

100640 SM   75 MS 110 37

100650 SM   90 MS 133 50

100670 SM 125 MS 180 60

modèle SM….MS (version mécanique)

Données techniques:

Référence Modèle Poids Volume
kg litres

100671 SMD 125 MS 200 60

100681 SMD 150 MS 240 74

modèle SMD….MS (version mécanique)
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GAZONNER

Engazonneuse automotrice 
modèle RM
Permet l’ensemencement exact même sur des surfaces grandes 

Données techniques:

Référence Modèle Poids Volume Puissance
kg (réservoir) kW ch DIN

100540 RM 58 120 20 l 1 1,4

100560 RM 83 295 90 l 3,6 5,6

Accessoire:

· rouleau grille au lieu du rouleau lisse  
 (sur demande)

Caractéristiques:

· grand rouleau lisse frontal pour éviter d’avoir trop de sol au-dessus des semences

· dosage et épandage exact de la semence par des brosses dans la trémie

· dosage précis à l’aide d’un levier de réglage

· transmission mécanique par chaîne 

· entraînement de roulement : RM 83 avec embrayage et marche avant et arrière, modèle RM 53  
 avec embrayage centrifuge et marche avant

· frein d’immobilisation (RM 58) ou bien avec frein de manœuvre et frein d’immobilisation (RM 83)

!
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GAZONNER

Regarnisseur modèle NG/NGD
regarnisseur NG avec couteaux de fente
pour cellule monoaxe/motoculteur

couteau de fente: avec un écart  
  de 3 cm entre 
  les pièces
profondeur de travail: 1-6 cm (à réglage  
  en continu par un 
  vis de réglage)
réservoir:  30 l.

couteau de fente: avec un écart  
  de 3 cm entre 
  les pièces
profondeur de travail: 1-6 cm (à réglage  
  en continu par un 
  vis de réglage)
réservoir:  57 l.

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Puissance Nombre
kg kW ch DIN couteaux 

100570 NG 62 95 8 11 38

modèle* = largeur de travail en cm

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Puissance Nombre
kg kW ch DIN couteaux 

100580 NGD 115 235 13 18 72

modèle* = largeur de travail en cm

Regarnisseur NDG avec couteaux  
de fente pour attelage trois points

prise de force: 540 tr/min
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élimination des mauvaises  
herbes et entretien  

de la couche superficielle

en plus en plusremise en état de la surface  
et entretien des terrains  

de sport

remise en état du chemin  
jusqu‘à la couche  

de fondation

Pour entretenir les surfaces en stabilisés il y a dif-
férentes mesures à prendre. 
Au cours de l’entretien régulier il faut détruire les 
mauvaises herbes. Quand la structure des cou-
ches est conforme aux normes (voir le croquis ci-
dessus), la meilleure solution est alors le désher-
beur de chemins WP(D) avec des dents en forme 
de L. 
Si il y a trop de composants grossiers sur la sur-
face du terrain il faut alors utiliser les dents spéci-
fiques hexagonales pour les surfaces plus dures. 
Si la surface est très dure ou remplie de compo-
sants abrasifs il faut alors opter pour les dents WI-
DIA. 
Lors de l’utilisation du désherbeur de chemins 
WP(D) la couche de finition va être ammeublie, 
plus recompactée par le rouleau et – si souhaité 
– ratissée par le balai (en option). Le désherbeur 
WP(D) a fait ses preuves depuis de nombreuses 
années, en particulier dans les parcs et jardins et 
les cimetières. 

Quand la couche de finition et la couche dyna-
mique sont déjà inégales ou détériorées, il faut 
alors utiliser le matériel d’entretien des terrains sta-
bilisés RTD. L’élimination des mauvaises herbes et 
l’entretien de la couche superficielle se font avec 
cette machine. Elle permet en plus de réaliser des 
passages fréquents souvent recherchés sur les 
terrains de sport ou les aires de jeux. 
Grâce à sa conception modulaire, l’utilisateur va 
pouvoir opter pour un travail superficiel avec les 
outils non animés – dents rigides ou souples – ou 
choisir d’égaliser des surfaces endommagées à 
l’aide des outils rotatifs.

Si l’on souhaite entretenir ou remettre en forme 
un chemin jusqu‘à la couche de fondation, ou si 
de nombreuses pierres de cette couche profonde 
sont remontées à la surface, alors le modèle RWD 
est la machine qui convient.

Les machines RTD et RWD sont équipées avec 
des dents WIDIA.

ENTRETIEN DES CHEMINS

Entretien des surfaces en 
stabilisé: 

structure des couches
couche dynamique

couche de fondation

couche filtrage

couche de base

0 - 3 mm
mind. 40 mm
0 - 16 mm
mind. 60 mm

0 - 32 mm
3 - 32 mm
mind. 150 mm

0 - 16 mm
mind. 60 mm

! WPD, RTD ou RWD quelle machine convient pour que revêtement?
Les surfaces en stabilisé des terrains de sport sont constituées de plusieurs couches. Pour une meil-
leure compréhension voici un croquis de la structure dont ils sont composés:

surface avec mauvaises herbes surface entretenue

dents en forme de L ou dents 
hexagonales pour les surfaces 
plus dures

dents WIDIA

WPD RTD RWD
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ENTRETIEN DES CHEMINS

Désherbeur de chemins  
modèle WP

Le désherbeur de chemins LIPCO modèle WP/WPD libère  
les mauvaises herbes et égalise la surface. C’est ainsi que la machine nettoie et entretient la surface. 
La capillarité de la couche superficielle est rétablie.

Le résultat est impressionnant!

Indispensable  

pour tous les

• communes

• entreprises de paysage

• jardineries

• associations sportives

• entrepreneurs

Les surfaces en stabilisés habituelles dans les 
parcs, les chemins de promenade, les chemins 
des cimetières, les pistes cendrées, les terrains de 
sport et de jeux nécessitent un entretien intensif et 
coûteux pour maîtriser la prolifé ration des mau-
vaises herbes. 

Le désherbeur de chemins WP/WPD est un 
appareil profitant de plusieurs années d’expérience 
qui permet de travailler avec une efficacité excep-
tionnelle.
Cette machine permet en un passage de libérer la 
surface de quantités même importantes de mau-
vaises herbes. Elle permet également de traîter 
des surfaces non entretenues depuis de nombreu-
ses années.

avant après

!

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Puissance Nombre
kg kW ch DIN couteaux

120031 WP 50 80 4 5,5 6

120041 WP 60 90 5 6,5 6

120051 WP 75 110 6 8 10

120061 WP 90 140 7 9,5 10

120071 WP 100 155 8 11 14

120091 WP 125 170 10,5 13 14

modèle* = largeur de travail / largeur de la machine en cm 

pour cellule monoaxe/motoculteur

permet une lutte contre les 
mauvaises herbes sur les 
surfaces en stabilisé
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balai 

L’équipement coupe-bordure 
permet d’obtenir une finition propre.

option:

option: dents en forme de L

ENTRETIEN DES CHEMINS

Désherbeur de chemins  
modèle WPD

!

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Puissance Nombre
kg kW ch DIN couteaux

120141 WPD   90 150 7 9,5 10

120151 WPD 110 180 10 14 12

120161 WPD 125 220 12 16 14

120171 WPD 155 330 14 19 18

modèle* = largeur de travail / largeur de la machine en cm 

prise de force 540 tr/min

Le balai et la coupe-bordure figurant 

sont disponibles en option.

Le rouleau vaste avec un arbre réglable en 
continu (standard) permet un réglage exact 
de la profondeur. C’est important pour 
conserver la couche de base. 

équipé d’outils de travail pointus

pour cellule monoaxe/motoculteur

Les outils de travail libèrent les mauvaises herbes et leurs racines de 
la terre du chemin et les déposent en surface!

pour attelage trois points,  
rouleau grille et cardan compris
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DÉSHERBAGE

Brosse désherbeuse modèle WE
pour cellule monoaxe/motoculteur
pour une élimination écologique des mauvaises herbes  
sur les surfaces pavées

Domaines  

d’utilisation:

• pavés

• plaques en béton

• bords de trottoirs

• bordures

efficacité inégalée sur  
surfaces revêtements  
durs et bords de  
trottoirs

version 1:

version 2:

!

Données techniques:

Référence Modèle Poids* Poids Puissance Nombre
kg de 12 kg kW ch DIN de brosses tressées

120541 WE   60 105 3 6 8 18

120551 WE   75 125 3 7 9,5 24

120561 WE   90 155 3 8 11 36

120571 WE 100 170 3 9 12 36

120581 WE 125 187 3 12 16 54

*sans poids additionels

Données techniques:

Référence Modèle Poids* Poids Puissance Nombre
kg de 12 kg kW ch DIN de brosses fines

120542 WE   60 95 3 6 8 1

120552 WE   75 115 3 7 9,5 2

120562 WE   90 143 3 8 11 2

120572 WE 100 158 3 9 12 3

120582 WE 125 175 3 12 16 3

*sans poids additionnels

Avantages:

· les mauvaises herbes résistantes sont 
tirées dans des directions diverses ce 
qui facilite leur extraction

· les supports de brosses sont faciles à 
échanger grâce à un verrouillage rapide

· le poids de l’appareil est modulable se-
lon la nature de la surface à traîter

· rendement important grâce à l’utilisation 
de toute la largeur de travail

· idéal pour les bords de trottoirs 
(l’inclinaison de l’appareil est réglable)

· fonctionnement équilibré sans traction 
latérale
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DÉSHERBAGE

Brosse désherbeuse modèle WED

version 1:

avant

après

version 2:

Données techniques:

Référence Modèle Poids* Poids Puissance Nombre
kg de 12 kg kW ch DIN de brosses

équipé avec des brosses tressés  – version 1

120651 WED 110 200 4 12 16 36

120661 WED 125 265 4 14 19 54

120671 WED 155 320 4 16 22 54

équipé avec des brosses fines – version 2

120652 WED 110 160 4 12 16 2

120662 WED 125 220 4 14 19 3

120672 WED 155 270 4 16 22 3

*sans poids additionnels

équipement / option:

Les machines peuvent au choix 
être équipées des types de brosses 
suivantes:

plateau avec 12/18  
brosses tressées

plateau avec  
brosses fines  
300/350 mm  
diamètre

pour attelage trois points y compris cardan

prise de force: 540 à 1.000 tr/min type d’unité avec un chiffon de protection  
(en option)
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prise de force: 540 tr/min

bâti principal  1 avec système 
de fixation rapide pour les 
différents composants

lamier 4 avec outils en carbure et 
rouleau frontal pour terrains durs 2 

cardan 3

lame niveleuse 5

balai amovible 8

rouleau lisse 7

module d’entretien rapide 6

accessoire
sous-soleuse / aérateur de  
gazon pour terrains durs

barre de sécurité

plaque latérale

ENTRETIEN DES TERRAINS

Matériel d’entretien des terrains 
stabilisés modèle RTD
pour tracteur

Utilisation sur  

terrains durs pour:

• aérer et niveler le sol

• éliminer les mauvaises herbes

• mélanger diverses matières

• procéder à l’entretien  

hebdomadaire

Les outils en carbure 
rotatifs libèrent les 
mauvaises herbes et  
les laissent en surface.

Ce matériel est d’une conception tout à fait nouvelle. Il permet d’utiliser certains organs 
seuls ou encore l’ensemble complet. La profondeur de travail se règle au milimètre.

!

!

appareil complet modèle RTD
le montage de cet appareil est modulaire

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Nombre de dents Puissance
kg WIDIA de herse kW ch DIN

130640 RTD 155 510 18 86 25 34

130650 RTD 170 540 20 98 35 48

130660 RTD 190 620 22 106 40 54

modèle* = largeur de travail en cm (autres largeurs de travail sur demande)
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système modulaire

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Nombre Puissance
kg de dents de herse kW ch DIN

130642 RTD 155 S 280 86 18 24

130652 RTD 170 S 305 98 25 34

130662 RTD 190 S 340 106 30 40

modèle* = largeur de travail en cm (autres largeurs sur demande)

unité des dents

alternative:  

unité des dents au lieu du balai suspendu

accessoire
sous-soleuse / aérateur de  
gazon pour terrains durs

STABILISÉS

Matériel d’entretien des terrains 
stabilisés modèle RTD-S

modèle RTD-S
matériel muni d’un module d’entretien rapide 
pour l’entretien hebdomadaire

avantaprès

pour attelage trois points
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PRÉPARATION DES CHEMINS

Matériel de remise en état
pour tracteur

Domaines  

d’utilisation:

• chemins de champagne

• chemins forestiers

• chemins de randonnées

• pistes cyclables

Les chemins sont aérés, égalisés et enfin 
rappuyés! La profondeur de travail se règle  
au milimètre!

!

prise de force: 540 tr/min

Le montage de cet appareil est modulaire:

1 bâti principal, sur lequel viennent se monter tous les 
modules à l’aide d’un système de fixation rapide

2 lamier rotatif muni d’outils en carbure

3 lame niveleuse

4 rouleau lisse avec décrotteur

5 cardan

avant après
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Données techniques:

Référence Modèle* Poids Nombre Puissance
kg d’outils en carbure kW ch DIN

130830 RWD 130 410 12 21 28

130850 RWD 150 470 14 25 34

130890 RWD 190 605 18 33 45

modèle* = largeur de travail en cm

PRÉPARATION DES CHEMINS

chemins modèle RWD
accessoires:
balai de finition avec support et vis de réglage

outils:
outils en carbure pour lamier rotatif
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ME 120 – la meilleure solution pour des cellules 
monoaxes de la marque Rapid, agria ou AEBI.

Pour la coupe d’une grosse qualité des herbes 
humides le broyeur à fléaux LIPCO est la meilleure 
solution. La machine est appropriée pour des 
ronceraies, églantines et aubépines.

La meilleure solution pour couper les herbes fines 
et sèches est un girobroyeur. 

Girobroyeur ou broyeur à fléaux 
– deux solutions pour votre cellule monoaxe

Pour paysagistes et municipalités la coupe des 
herbes et des haies pendant l’entretien des 
espaces verts et la protection de la nature est très 

importante. Surtout pour l’entretien des berges 
aux bas-côtés et aux eaux la bonne solution est 
dure à trouver.

VS 122 – coupe facile des brousailles et haies

BROYAGE
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Données techniques:

Référence Modèle Puissance Nombre d’outils Poids
kW ch DIN (paire) kg

110725 ME   70 L 6 8 15 135

110730 ME   80 L 7 9,5 18 145

110735 ME   90 L 8 11 21 155

110745 ME 104 L 9,5 13 24 170

110755 ME 120 L 13 18 30 180

110775 ME 140 L 16 22 36 195

accessoire spécial: console pour montage au tracteur

Broyeur à fléaux modèle ME
pour cellule monoaxe/motoculteur et attelage trois points

version standard:
avec rouleau pour réglage de la hauteur de coupe

!

réglage du rouleau/réglage de la hauteur de coupe

vue des outils 
du broyeur

advantages:
· transmission robuste avec courroie 

dentée de haute qualité

· réglage simple de la hauteur de coupe 
par vis de réglage

· ajustage central de la hauteur de 
coupe pour rouleau et patin

· gradation serrée de la gamme – 
largeurs de travail de 70 – 140 cm

· après-vente facile – le palier de l’arbre 
couteau peut être changé rapidement

· équipé avec patins pour une stabilité 
en pente

BROYAGE
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BROYAGE

Girobroyeur modèle VS
pour motoculteur/cellule monoaxe  
(accessoire: console pour montage sur tracteur)

!

Données techniques:

Référence Modèle Poids Puissance Nombre
kg kW ch DIN couteaux

avec frein de couteau et 2 couteaux tournants

140723 VS 65 60 5 7 2

avec frein de couteau et 2 couteaux tournants

140730 VS 80 82 6,5 9 2

avec frein de couteau, 2 disques de couteaux avec 2 couteaux tournants

140760 VS 122 130 11 16 2 + 2

accessoire spécial: console pour montage au front du tracteur

caractéristiques:
· éjection arrière

· hauteur réglable en continu

· appareil monté sur patins

Ce système de coupe profite d’une expérience 
de plusieurs années dans le développement de 
cette technique de coupe. Au delà de ses qualités 
exceptionnelles de coupe et de broyage, l’appareil 
est caractérisé par une structure compacte, une 
robustesse et une longue durée de vie.

Le matériel est conçu pour le broyage des surfaces 
extensives, dans le secteur paysage, jardins 
et espaces verts, entretien de l’accotement, 
arboriculture, viticulture, sylviculture etc.

outil:
accessoires:
· plateau circulaire

· jeu pour lever les branches

· roue de support pour un 
roulement sans patins
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FAUCHAGE

Faucheuse à disque modèle KSM
pour cellule monoaxe/motoculteur  
(accessoire: console pour montage sur tracteur)

!

!

Données techniques:

Référence Modèle* Poids Puissance Nombre
kg kW ch DIN disques / lames

140050 KSM 130 125 10 14 3 / 6**

accessoire spécial: console pour montage au tracteur

*modèle = largeur de travail en cm

** 4 lames à rotation gauche et 2 lames à rotation droite

Imaginez  

l’espace d’un instant ...

ne jamais plus devoir affûter des  

lames! Payez moins de 15,00 d  

pour un jeu de lames!

Et le plus important…. vous vous arrêtez le 

soir et vous reprenez le chantier le  

lendemain sans avoir à effectuer  

les moindres préparatifs!

des arguments qui comptent:
· système de fauchage qui a fait ses preuves

· remplacement rapide des lames

· usure faible

· insensible aux obstacles divers

· entretien réduit (tous les roulements sont dans un bain d’huile)

· adapté au travail en pentes

Un lamier robuste – issu de l’application 
agricole – vous assure une coupe toujours 
nette grâce aux lames à rotation opposée.

boîtier
entraînement de conception reconnue –  
pignonerie logée dans un bain d’huile.

remplacement de lame
ultra rapide sans avoir à libérer  
de visserie

une qualité équivalente aux  
gros matériels agricoles

outil:

lame
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Données techniques:

Référence Modèle Poids Puissance Nombre
kg kW ch DIN de crocs

111441 VE 100 185 10 14 54

Un appareil aérifère de professionnels pour pelouses, surfaces en stabilisé serrées habituelles (zones 
de butes, pistes de course, etc.).

ENTRETIEN DES PELOUSES 

Aérateur pour gazon modèle RB

Verticuteur modèle VE

pour cellule monoaxe/motoculteur

pour cellule monoaxe/motoculteur

! Chaque arbre est muni de plusieurs crocs montés 
par paires. Chaque paire est excentriquement 
disposée sur l’arbre. Les paires de crocs flottent 
avec la vitesse de déplacement. Lorsque l’arbre 
est en marche, la disposition excentrique des 
outils de travail provoque un mouvement de 
flottement.

Non seulement le tambour d’alimentation à 
crocs de l’appareil aérifière de LIPCO roule 
sur le gazon ou la surface dure, mais en plus le 
relâchement est renforcé.

! avantages:
· l’appareil est particulièrement efficace sur les 

surfaces dures; le mouvement flottant permet 
aux crocs de s’enfoncer plus facilement dans 
le sol; en outre, les trous sont élargis

· dans le cas de surfaces dures très serrées, la 
surface est en outre cassée 

· les pelouses très serrées redeviennent ainsi 
que perméables ; l’oxygène pénètre jusqu’aux 
racines

Données techniques:

Référence Modèle Poids Puissance Nombre
kg kW ch DIN de crocs

111600 RB   70 125 9 12 48

111610 RB 100 185 10 14 64

vue des outils du verticuteur

avant après
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Données techniques:

Référence Modèle Poids Puissance Diamètre max. 
de tige

kg kW ch DIN mm

150206 SG 150 82 6 8 150

COUPE DE RACINES

Machine pour couper les arbres 
modèle SG
pour cellule monoaxe/motoculteur
Pour une récolte rationnelle et ergonomique des sapins de  
Noel ainsi que pour l’enlèvement du bois indésirable aux  
haies au soin du paysage.

! avantages:
· une coupe platte et au niveau du sol

· pas d’achoppement

· traverser et broyer sans problème

· pas de scie à chaîne

· évitement des accidents

La solution  

innovatrice pour:

• cultures de sapins de  

Noel ou bosquets

• végétation jusqu’à 3 m  

et coupe à ras du sol
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Données techniques:

Référence Modèle Poids Puissance Diamètre du disque Nombre
kg kW ch DIN cm de couteaux

150050 SF 50 185 9,5 13 50 12

réglages hydrauliques possible R voir page 42

ROGNEUSE DE SOUCHES

Rogneuse de souches modèle SF
pour cellule monoaxe/motoculteur

Indispensable 

pour  tous les 

• paysagistes

Un système breveté de levier 
permet de soulever la machine – elle 
se trouve sur un plateau circulaire 
de pivotement – on peut la manier 
à volonté dans toutes les directions 
par-dessus la souche.

avec dispositif de pivotement et 
de commutation d’homme mort

Cette rogneuse de souches spécialement réalisée pour les paysagistes est compacte et extrêmement 
compétitive. Elle procure de travail comparable à une machine complète.

! des arguments qui comptent:
· les crans sur le plateau tournant assurent une 

grande stabilité de la machine et permettent 
de réaliser un travail précis

· grande maniabilité

· utilisation simple sans effort inutile

· levier frontal pour une grande efficacité au 
travail
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Données techniques:

Référence Modèle Poids Puissance Diamètre du disque Nombre
kg kW ch DIN cm de couteaux

150162 SFD 50 360 15 20 50 20

Données techniques:

Référence Modèle Débit minimum Poids Diamètre du disque Nombre
litres/minute kg cm de couteaux

150137 SFB 50 38 - 60 litres 125 50 20

150136 SFB 50 60 - 85 litres 130 50 20

pression nécessaire: 160 – 320 bar

ROGNEUSE DE SOUCHES

Rogneuse de souches modèle SFD

Rogneuse de souches modèle SFB

pour attelage trois points

pour pelles

y compris dispositif de pivotement, 
distributeur hydraulique et vérin 
compris; entraînement par engrena-
ge et cardan

!

· y compris moteur à pistons axiaux (pression nécessaire: min. 160 – max. 320 bar) et plaque de support 
compris

· sans flexibles, sans prise d’accouplement rapide et sans dispositif d’attelage rapide

prise de force: 540 tr/min

plaque de changement 
rapide (montage 

possible pivoté de 90°)

accessoire en option:
console pour montage sur chargeur 
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BALAYER

Balayeuse combinée  
modèle KM 24
pour neige et détritus
pour cellule monoaxe/ 
motoculteur

La balayeuse KM 24 est idéale pour 
la neige et le detritus. Entraînement cen-
tral des balais bipartites en nylon en tant 
qu’équipement standard. Les arguments 
d’entraînement central qui comptent sont 
le changement rapide des balais sans dé-
montage des pièces ainsi que le balayage 
en bordure des parois de maisons. Il y a un 
cache latéral de protection en caoutchouc 
pour éviter l’endommagement des parois de 
maisons.

!

accessoires:

balai latéral fixation latérale pour collecteur de 
déchets et balai latéral

collecteur de déchets pour des 
différentes largeurs totale

Données techniques:

Référence Largeur totale Largeur de travail Diamètre du balai Poids Puissance jusqu‘à
m m m kg kW ch DIN

140640 0,90 0,85 - 0,90 0,35 40 12 16

140641 1,10 1,05 - 1,10 0,35 45 12 16

Largeur de travail avec balai latéral:
1,10 m si largeur de la machine est de 0,90 m
1,30 m si largeur de la machine est de 1,10 m

Poids avec collecteur de déchets et balai latéral:
86 kg au lieu de 40 kg
98 kg au lieu de 45 kg
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BALAYER

Balayeuse combinée 
modèle KM 23
pour neige et détritus
pour cellule monoaxe/ 
motoculteur

La balayeuse basculable des deux 
côtés a le centre de rotation au milieu 
ce qui permet un balayage homogène. 
La balayeuse est guidée depuis deux 
roues supports réglables en continu. 

L’entraînement s’effectue par p.d.f. La 
balayeuse KM 23 peut être équipée 
avec un collecteur de déchets et un 
balai latéral ce qui permet d’absorber 
le detritus au même temps. 

La figure monte la balayeuse équipée avec balai latéral, fixation latérale et collecteur de déchets.!

Poids avec collecteur de déchets et balai latéral:
86 kg au lieu de 40 kg
98 kg au lieu de 45 kg

Données techniques:

Référence Largeur totale Largeur de travail Diamètre du balai Poids* Puissance jusqu’à
m m m kg kW ch DIN

140613 1,10 0,95 - 1,10 0,42 126 26 35

140612 1,30 1,15 - 1,30 0,42 130 26 35

* sans collecteur de déchets/sans balai latéral

Largeur de travail avec balai latéral:
1,35 m si largeur de la machine est de 1,10 m
1,55 m si largeur de la machine est de 1,30 m

Balayeuse pour attelage trois points, pour montage au front/au derrière R sur demande!
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SERVICE D‘HIVER

Lame à neige modèle RS 30
pour cellule monoaxe/motoculteur

!

!

· idéale pour le déblayage de la boue et de la 
neige

· position de travail réglable (vers la gauche, 
la droite et tout droit)

· à titre de sécurité, la lame se rabat automati-
quement en cas d’obstacles et revient ensu-
ite en position initiale de travail par tension 
de ressort

· bande racleuse interchangeable en acier et 
sabots de glissement réglables en hauteur 
en équipement standard

· poids additionnel (conseillé)

· racleur en plastique

· commande à partir du guidon

 des arguments qui comptent:

accessoires:

Données techniques:

Référence Largeur totale Largeur de travail Hauteur de travail Poids
m m m kg

140850 1,06 0,96 0,45 34

140851 1,22 1,12 0,45 37

lame à neige pour montage sur tracteur R sur demande!
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SERVICE D‘HIVER

Lame à neige modèle RS 31
pour cellule monoaxe/motoculteur

La lame à neige modèle RS 31 est idéale pour des professionnels.
La construction robuste et la fonctionnalité excellente sont des caractéristiques de cette lame à neige. 
Elle a un attelage oscillant ce qui permet d’amortir aisément les irregularités du sol. En raison du décen-
trement latéral en équipement standard on peut ranger la neige vers la gauche, la droite et tout droit sans 
problème.

!

!

!

· idéale pour conditions difficiles et passages 
étroits tels que sur trottoirs, parkings etc.

· réglage de la position conique et en V 
possible

· attelage oscillant permettant d’amortir 
aisément les irrégularités du sol

· bande racleuse interchangeable en acier et 
sabots de glissement de réglage en hauteur 
en équipement standard

· poids additionnel (conseillé)

· racleur en plastique

 des arguments qui comptent:

accessoires:

Données techniques:

Référence Largeur totale Largeur de travail Hauteur de travail Poids
m m m kg

140812 1,25 1,10 - 1,25 0,55 70

vue du derrière

modèle pour attelage trois points 
sur demande
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SERVICE D‘HIVER

Fraise à neige modèle SE 87/105
pour cellule monoaxe/motoculteur

Données techniques:

Référence Largeur de travail Diamètre vis de dentelée Diamètre turbine Poids
cm cm cm kg

140907 87 46 37 132

140908 105 46 37 144

! · réglage de la cheminée et du clapet 
d’éjection depuis le guidon

· avec limiteur de couple 

· patins à hauteur réglable

· la manivelle du réglage de la cheminée 
et la traction du clapet d’éjection sont 
attachées à la cellule monoaxe
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SERVICE D‘HIVER

Epandeur de sel, gravillons et 
sable modèle S

Fraise à neige dure modèle 
SEZ 100 (ZAUGG)

pour cellule monoaxe/motoculteur

pour cellule monoaxe/motoculteur

Données techniques:

Référence Largeur de travail Diamètre vis de dentelée Diamètre turbine Poids
cm cm cm kg

140902 100 55 45 155

Données techniques:

Référence Largeur d’épandage Volume Poids
m litres kg

140802 0,50 - 4,00 70 49

!

!

· réglage de la cheminée et du clapet d’éjection 
depuis le guidon

· patins à hauteur réglable

· avec limiteur de couple

· la manivelle du réglage de la cheminée et la 
traction du clapet d’éjection sont attachées à 
la cellule monoaxe 

· réglage hydraulique de la cheminée sur 
demande

· fraise à neige pour cellule monoaxe avec sens 
de rotation vers la gauche sur demande

avec capot de couverture
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MONTAGE

Possibilités d‘adaptation
LIPCO est devenue une spécialiste des matériels. 

La comptabilité des machines est – auprès de 
la bonne qualité et de l’effectivité – le succès de 
LIPCO. En utilisant des différents adaptateurs, on 

peut adapter le même matériel aux différents cellu-
les monoaxes/motoculteurs et avec un adaptateur 
trois points aux tracteurs (à l’arrière ou au front).
Des matériels déterminés peuvent même être ad-
aptés aux pelles et chargeurs!
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l’adaptateur LIPCO
convient partout

un matériel pour plusieurs montages*

attelage  
trois points

multi- 
véhicules

cellule monoaxe/  
motoculteur

pelle engin

* le bon adaptateur est nécessaire

système de montage 
rapide

faucheuse frontale

attelage trois points

système de montage 
rapide

pour p.ex. Shibaura, Carraro 
faucheuse frontale, John 
Deere, Iseki, Kubota etc.

relevage

ou adaptateur hydraulique

différents systèmes de 
montage rapide 

avec console d’attelage et 
moteur d’huile

plusieurs systèmes  
de montage

avec différents  
moteurs d‘huile

attelage triangle

MONTAGE

beaucoup de possibilités au moyen de cartes
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Sämaschine SMD

désherbeur de chemins WPD

enfouisseur UFD

matériel de remise en état 
de chemins RWD

rogneuse de souches SFD

herse rotative UKD

regarnisseur NGD

brosse désherbeuse WED

(examples):

ENTRAÎNEMENTS

un seul porte-outil – beaucoup de matériels possible

Il existe des entraînements pour presque tous les mo-
toculteurs et les cellules monoaxes. N’hésitez pas, en 
cas de besoin, à demander notre liste recapitulative, 
à visiter notre site internet (www.lipco.com) ou à nous 
contacter directement.
Les entraînements sont également disponibles pour 
les motoculteurs/cellules monoaxes avec entraîne-
ment pour courroie. 
LIPCO reste à votre écoute pour realizer vos souhaits 
particuliers.

!

!

moteur hydraulique  
avec console d’adaptation

console pour montage  
sur chargeur

plaque de changement rapide 
(montage peut être pivoté de 90°)

entraînements pour pelle, chargeur ou autre porte-appareil 
exemples moteurs d’huile (exemples):

entraînements pour cellules monoaxes/motoculteurs avec branchement  
de la p.d.f. 
(examples):
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système de fixation rapide/support rendant 
possible la manipulation sans outil

attelage trois points pour 
montage à l‘arrière ou au front, 
convenant aux tracteurs de la 

catégorie I (sans cardan)

console convenant au tri-
angle d’accouplement de la 
catégorie O (sans cardan)

ENTRAÎNEMENTS

un seul matériel  – beaucoup de porte-outils possible

attelage  
trois points

système de fixation rapide 
convenant à tous les matériels LIPCO:

adaptateur  
intermédiaire

pour matériels agria sur cellule monoaxe 
Rapid “Swiss”, “Universo” et “Euro” 
(autres adaptateurs sur demande)

Relevage frontal pour tracteurs jusqu‘à 16 kW/22 chDIN qui sont équipés sans p.d.f. frontale.  
La transmission de force se fait de l’arrière par le biais d’une boîte de transfert et du cardan.

entraînements pour cellules monoaxes/motoculteurs avec branchement  
de la p.d.f. 
(examples):

(examples):
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réglage du rouleau

système de relevage hydraulique

réglage de la lame niveleuse 

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Accessoires
exemples de différents réglages hydrauliques

(installation hydraulique pour cellule monoaxe/motoculteur est nécessaire)

Approprié pour: Référence/Dénomination

herse rotative 
modèle UK

220006  réglage de la profondeur du 
              rouleau

herse rotative 
modèle UK

réglage de la profondeur de la lame 
niveleuse pour

UK 50 220029

UK 60 220030

UK 75 220031

UK 90 220032

UK 100 220033

UK 125 220035

UKD-L 220063

UKD-S 220068

Approprié pour: Référence/Dénomination

enfouisseur 
modèle UF

220023 réglage de la profondeur du 
             rouleau

rogneuse de sou-
ches modèle SF

220008 système de relevage hydraulique

Approprié pour: Référence/dénomination

aérateur de  
gazon  
modèle RB

220037 réglage de la profondeur du 
             rouleau
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La gamme de matériels LIPCO
Au delà de la fabrication de matériels, LIPCO est fabricant:!

de matériels d’entretien des 
vergers  
pour la viticulture, l’arboriculture, les 
pépinières, les plantes d’ornement, etc.

de vibreurs destinés à la récolte et de 
vibreurs hydrauliques  
pour l’industrie, les conserves et distilleries ainsi que

de pulvérisateurs TUNNEL®- et pulvérisateurs 
à flux tangentiels 
pour la viticulture, l’arboriculture et les cultures similaires

pulvérisateurs TUNNEL® vibreurs hydrauliques

matériels d’entretien des vergers

matériels de récolte et vibreurs 
hydrauliques

pulvérisateurs à flux tangentiels

OUI - JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS!

u Veuillez nous contacter!
 Notre numéro de telephone:

 contact:

u Veuillez nous faire parvenir un tarif.

u Nous souhaitons voir le matériel au travail – veuillez 
 convenir d’une date avec nous!

pour plus d‘informations:

www.lipco.com
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Veuillez detacher la carte reponse et ous la retourner par fax ou par courrier!

Expéditeur:

Nom:

Prenom:

Société:

Function:

Adresse:

Code postal + ville:

Téléphone:

Téléfax:

E-Mail:

LIPCO
paie 

l’affranchissement

Réponse

LIPCO GmbH
Am Fuchsgraben 5b

D - 77880 Sasbach

Production

LIPCO GmbH
Am Fuchsgraben 5b
D-77880 Sasbach

Téléphone: +49 (0) 7841-6068 0
Téléfax: +49 (0) 7841-6068 10

E-Mail: mail@lipco.com
Internet: www.lipco.com

revendeur spécialiste 

Comment nous trouver:
Autoroute A5 sortie Achern direction Achern: 

Suivre après 1.000 m les indications 
“Industriegebiet Sasbach West” (itinéraire vert)

ou

au rond-point à Achern prendre direction Baden-
Baden B3 puis “Industriegebiet Sasbach West” 
(itinéraire rouge)

Votre revendeur spécialiste est là pour vous 
renseigner!
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