LA SOCIÉTÉ
Terrateck SAS est une société de conception, fabrication et distribution de matériels de maraîchage destinés à une agriculture sans intrants chimiques. Nos outils
sont conçus dans un souci de respect de l’environnement et adaptés aux pratiques de l’agriculture biologique. Toujours plus professionnels, nos équipements
s’adressent aux maraichers, jardiniers, collectivités et professionnels de l’espace
vert. Terrateck est une entreprise dynamique composée d’une jeune équipe principalement issue du milieu agricole. A l’écoute des producteurs et de ses partenaires, nous travaillons main dans la main pour proposer des produits de qualité
répondant toujours plus aux besoins du terrain. Privilégiant une agriculture de qualité respectant l’homme et son environnement, nous transcrivons ces idéologies aux
outils sortant de notre atelier.
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AU COEUR DE L’INNOVATION
conception

Fabrication

Issue d’un échange direct entre notre
bureau d’étude et les agriculteurs, la
conception de nos équipements correspondent aux besoins des problématiques concrêtes du terrain. L’ensemble
de la conception est réalisée en interne
sur logiciel de dessin CAO avant la
mise en fabrication. Convaincus que
l’agriculture va connaître dans les prochaines années une mutation profonde,
nos équipements accompagnent les
producteurs dans leur quotidien avec
comme maître mot : Qualité, Productivité et Respect de la nature et des
Hommes.

Disposant d’un atelier équipé de divers
matériels de travail des métaux, Terrateck réalise l’ensemble de ses prototypes en interne. Quant aux machines
produites en série, nous travaillons
en partenariat avec des sous traitants
Français et Européens proche de nos
frontières. L’ensemble du montage est
effectué dans nos ateliers pour assurer
une qualité optimale à la livraison.

Promotion et commercialisation
Nous aimons le grand air, avoir les
pieds dans la terre ! La présence sur le
terrain de la société Terrateck est un des
élèments clés de sa proximité avec les
producteurs. De nombreuses démonstrations et salons sont assurés tout au
long de l’année pour être en contact
permanent avec des professionnels. La
commercialisation est assurée en direct
ou via un réseau de revendeurs au niveau national et international.
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PORTE OUTILS POUR MARAICHAGE DIVERSIFIÉ 23CV

GAMME D’OUTILS AUTOTRACTÉS

Travail sur planche maraîchère

Le tracteur porte outils Culti’track est le compromis entre
un gros motoculteur et un tracteur. Il s’agit d’un tracteur
porte outils automoteur de petite taille. Conçu pour le
maraîchage diversifié, cet enjambeur permet d’effectuer l’ensemble des travaux du semis jusqu’à la récolte.
Equipé d’un relevage ventral, le Culti’track est le seul
tracteur vous permettant de travailler en autonomie durant les opérations de désherbage mécanique (binage,
buttage, désherbage thermique, herse étrille, etc). La
position haute du siège vous permet de réaliser un travail de grande précision et sans fatigue. Le relevage
arrière du Culti’track vient en auxiliaire par rapport au
relevage ventral pour effectuer les opération de semis,
porte bouteilles de gaz, efface trace, herse étrille (en

complément des éléments de binage sur la position
ventrale), Bennette, etc. Afin d’avoir une concentration
optimale sur le travail que vous effectuez, l’ensemble
du dispositif de conduite se fait à l’aide d’un joystick
permettant d’actionner les différents relevages (ventral,
arrière, sortie annexe). Ce joystick contrôle également
l’avancement du tracteur porte-outils. L’avancement est
proportionnel à la poussée. D’origine, deux gammes
de vitesse sont proposées; une vitesse de déplacement
permettant rapidement de se rendre à la parcelle (0 à
18 km/h) et une vitesse de travail permettant d’avoir
plus de finesse et de précision. La voie du tracteur porte
outils Culti’track est réglable de 1,50 à 1,80 mètre pour
s’adapter aux standards des planches maraîchères.

CARACTÉRISTIQUES
Moteur Yanmar trois cylindres diesel 23CV
Relevage ventral et arrière hydraulique
Direction assistée
Avancement hydrostatique
Capacité relevage ventral 600kg
Capacité relevage arrière 300kg
Voie : 1,5m à 1,8m
Vitesse : 400m/h (min) - 18km/h (max)

www.terrateck.com
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OPTIONS PORTE OUTILS 23CV

Relevage arrière
renforcé

Relevage avant
standard 23CV

Prise de force
hydraulique 6 Kwatt

Sortie échappement bas

Gyrophare

Accélérateur au pieds

Troisième point hydraulique ventral / arrière

Kit 4 roues motrice

T.TC.CTRAF

T.TC.CTGY

T.TC.CTRAV

T.CT.CTACC

T.CT.CTPEC23

T.TC.CTPTO

T.TC.CT23T4R

T.TC.CT3PT

Aéro réfrigérant
hydraulique
T.TC.CT23FR

6

Sortie hydraulique AV
/ AR double effet
T.TC.CTHPP

www.terrateck.com

Kit d’attelage
automatique ventral
T.TC.CT23AT

MATÉRIELS DE BINAGE 23CV
ARGUS Hacksystem GT 2-rhg 75 cm, incl. Fingerhacke
ARGUS weeding system 2 lines 75 cm with finger weeder
short dimensions

ARGUS System 4-rhg 30 cm und 2-rhg 60 cm Spezialkonstruktion
ARGUS system 4 lines 30 cm and 2 lines 60 cm special construction

Bineuses ARGUS :

35
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86

30

75
150

30

2 rangs

4 rangs

ARGUS Hacksystem 4-rhg 30 cm DUO-Parallelogrammen GT
ARGUS DUO weeding system 4 lines 30 cm tool carrier

160

ARGUS Hacksystem
2-rhg 75 cm für GT Anbau
Copyright!
It’s not allowed to copy and send this drawing

to third persons
Bineuses
DUO :

30

150

70

2 rangs

ARGUS DUO, 3 rangs 45 cm et
ARGUS 3 rangs avec bineuse à doigts

60
30

37

30

160

75
150

2 rangs

3 rangs

4 rangs

ÉQUIPEMENTS PORTE OUTILS
45

45

150

Vibroplanche 1,80m
T.TC.CTVP180

Semoir maraicher
1 à 5 rangs

Fertiliseur localisé
1 à 5 rangs

Semoir anti-limace

Pulvérisateur électrique
8 buses 4m

Support de décrochage
d’outils

Dérouleuse de paillage

T.TC.SEM

Triangle attelage
automatique
T.TC.CTAU

T.TC.CTACT4

T.TC.CTDLB

T.TC.CTPD

T.TC.CTSPBR

www.terrateck.com
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PORTE OUTILS POUR LÉGUMES DE PLEIN CHAMP 35CV

GAMME D’OUTILS AUTOTRACTÉS

Binage plein champ

Conçu pour le maraîchage diversifié, légumes de
plein champ et grandes cultures cet enjambeur permet
d’effectuer l’ensemble des travaux du semis jusqu’à la
récolte. Equipé d’un relevage ventral, le Culti’track est
le seul tracteur vous permettant de travailler en autonomie durant les opérations de désherbage mécanique
(binage, buttage, désherbage thermique, herse étrille,
etc). La position haute du siège vous permet de réaliser
un travail de grande précision sans fatigue.
Equipé de divers types de bineuse, le Cultitrack 35CV
permet de travailler sur des largeurs jusqu’à 6 mètres.
Le relevage arrière du Culti’track vient en auxiliaire par
rapport au relevage ventral pour effectuer les opérations de semis, porte bouteilles de gaz, efface trace,

herse étrille (en complément des éléments de binage
sur la position ventrale), bennette, etc.
Afin d’avoir une concentration optimale sur le travail
que vous effectuez, l’ensemble du dispositif de conduite
se fait à l’aide d’un joystick permettant d’actionner les
différents relevages (ventral, arrière, sortie annexe). Ce
joystick contrôle également l’avancement du tracteur
porte-outils.
L’avancement hydrostatique est proportionnel à la
poussée. D’origine, deux gammes de vitesse sont proposées; une vitesse de déplacement permettant rapidement de se rendre à la parcelle (0 à 15 km/h) et une
vitesse de travail permettant d’avoir plus de finesse et
de précision.

CARACTÉRISTIQUES
Moteur Yanmar trois cylindres diesel 35CV
Relevage ventral et arrière hydraulique
Direction assistée
Avancement hydrostatique
Capacité relevage ventral 1000kg
Capacité relevage arrière 300kg
Voie : 1,5m à 1,8m
Vitesse : 400m/h (min) - 18km/h (max)
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GAMME D’OUTILS AUTOTRACTÉS

OPTIONS PORTE OUTILS 35CV

Relevage arrière
renforcé

Relevage avant
standard 23CV

Prise de force
hydraulique 6 Kwatt

Sortie échappement bas

Gyrophare

Accélérateur au pieds

Troisième point hydraulique ventral / arrière

Kit 4 roues motrice

Repliage poutre
manuel

Autoguidage Caméra
Autoguidage GPS

T.TC.CTRAF

T.TC.CTGY

T.TC.CTRAV

T.CT.CTACC

T.CT.CTPEC23

T.TC.CTPTO

T.TC.CT23T4R

T.TC.CT3PT

Repliage poutre
hydraulique
T.TC.CT23FR

Sortie hydraulique AV
/ AR double effet
T.TC.CTHPP

T.TC.CT23AT

www.terrateck.com
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MATÉRIELS DE BINAGE 35CV
ARGUS Hacksystem 8-rhg 45 cm mit Fingerhacke, Version GT kurz
ARGUS weeding system 8 lines 45 cm with finger weeder type toolcarrier short version

Argus Hacksystem 4-rhg 75 cm GT kurz
bineuse ARGUS 4 lignes 75 cm, courte

Bineuses ARGUS :

400
75

250

75

GAMME D’OUTILS AUTOTRACTÉS

70

optional

optional
45

45

45

45

45

45

45

180

4 rangs

75

75

8 rangs

75

144

Hacksystem HABICHT 12-rhg 50 cm mi ingrhacke (Reduz. 0

320

ARGUS-DUO Hacksystem 8 Reihen 38 cm GT
bineuse ARGUS-DUO, 8 lignes 38 cm

Bineuses DUO :

Configurez votre bineuse
620

185

250

option

38

38

38

38

38

38

38

8 rangs

?

144

ÉQUIPEMENTS PORTE OUTILS

50

Fertiliseur localisé
1 à 5 rangs

Semoir anti-limace

Pulvérisateur électrique
8 buses 4m

Support de décrochage
d’outils

T.TC.CTDLB

10

Triangle attelage
automatique
T.TC.CTAU

T.TC.CTPD

T.TC.CTACT4

200

T.TC.CTSPBR

www.terrateck.com

Barre d’outils 1,80m
T.TC.CT18BR

185

www.terrateck.com
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GAMME D’OUTILS TRACTÉS
BINEUSE ROTATIVE ROTOBINE
BINEUSE MARAICHÈRE D’ENTRETIEN ARGUS
BINEUSE MARAICHÈRE DE PRÉCISION DUO
BINEUSE MARAICHÈRE POUR PPAM
ET CULTURE À ESPACEMENT LARGE
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BINEUSE ROTATIVE ROTOBINE

GAMME D’OUTILS TRACTÉS

Désherbez entre plants avec le roto’bine
La sarcleuse Roto’bine est un outil de désherbage rotatif pour les cultures à espacement large
(choux, betterave, céleris, aromatiques...). Les
deux rotors, fixés sur pivots sont guidés par la
personne assise en hauteur. La vue en plongée
sur la ligne de semis et sur les rotors permet d’effectuer un désherbage de grande qualité et à
moindre coût (pas de caméra, palpeur, gps...).
Une molette permet de régler la vitesse de rotation des toupies afin de s’adapter aux conditions
climatiques et au terroir.

CARACTÉRISTIQUES

Roto’bine 1 rang
2 éléments de binage

Attelage 3 points standard
Double rotor hydrolique
Centrale hydraulique intégrée
Régulateur de débit
Vitesse des rotors variables
Dents en acier, brosses ou herses fines
Inverseur de rotation des toupies
Réglage de la profondeur de travail
Pour tracteur de 40CV et plus

www.terrateck.com
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BINEUSE MARAICHÈRE D’ENTRETIEN ARGUS

Les bineuses maraichères ARGUS montées en relavage avant ou arrière offrent à l’opérateur une grande visibilité
sur le travail des coeurs de binage dans le sol. Ces bineuses trés polyvalentes peuvent être customisées et accéssoirisées en fonction de votre itinéraire de culture et votre terroire. Il est possible d’adapter divers accéssoires de
binage, buttage, doigts de binage ...

UNE CONFIGURATION SELON VOS BESOINS
De 1 rang à 12 rangs

ARGUS Hacksystem 2-rhg 75 cm, Heckanbau incl.
Fingerhacke

Bineuse ARGUS – Binage bordure de paillage

ARGUS weeding system 2 lines 75 cm with finger weeder

75

35

150

53

2 rangs

3 rangs

4 rangs
150

051

Binage paillage
plastique

Configurez votre bineuse

110 cm

70

4 rangs
140???

?
14
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BINEUSE MARAICHÈRE DE PRÉCISION DUO

Bineuse DUO pour travail sur butte 3 rangs 60cm
Voie 1.80m

Les bineuses maraichères DUO permettent d’effectuer éfficacement et rapidement les opérations de désherbage
mécanique de précision en production maraichère. En attelage arrière sur tracteur, ces bineuses «légères» mais
neanmoins trés robustes sont parfaitement adaptés en terme d’efficacité, productivité et précision pour les opérations de désherbage mécanique. Les bineuses de précision équipées de parallélogrammes DUO sont réellement
trés efficace pour les cultures semés délicates tel que : carottes, betteraves, endives, navets...

UNE CONFIGURATION SELON VOS BESOINS
DUO-Hacksystem 4-rhg 40 cm mit 6er Doppelreihen

De 1 rang à 12 rangs

DUO Hacksystem 2-rhg 75 cm und Dammhacksystem
DUO weeding system 2 lines on ridges 75 cm

Seite 1 von 1

Seite 1 von 1

ARGU

ARGUS DUO (En

180

K.AB 1000

175,00 €

3 rangs

40

basic profile frame

178

6

4 rangs

mechanical folding for one
side

ARGUS DUO (English)
K.AB 1000

set of a hydraulic f
frame, max 6m

01 - 2017

K.AB 150

K.AB 1

175,00 €
288,00 €
mechanical folding for one
set of a hydraulic foldable
side
frame, max 6m

basic profile frame
K.AB 1000

175,00 €
mechanical folding for one
side

K.AB 150

6
park suppor
type "L"

K.AB 160

288,00 €

K

6.900,00 €

toolcarrier attachment set type 3 point standard for Cat. I/II for 3-point XL for fast
set of a hydraulic
foldable
park
toolcarrier
atta
short, reinforced
basicsupport
profile for toolcarrier II for
basic profile
frame, max 6mK.AB 208
type "L" K.AB 136
short, reinforc
K.AB 1

Configurez votre bineuse

K.AB 150

K.AB 160 148,00 €

288,00 €

6.900,00 €

K.AB 252
408,00 €

K.A

646,00 €

toolcarrier attachment set type 3 point standard for Cat. I/II for 3-point XL for fast linkage cat.
short, reinforced
basic profile
II for basic profile
K.AB 208
K.AB 136
K.AB 137

148,00 €

408,00 €

SOLO
one supportwheel, no

rear guidin
couple o
K.

710,00 €
DUO.parallelogram for ridges

DUO-parallelogram

toolcarrier attachment set type 3 point standard for Cat. I/II for 3-point
XL for fast linkage cat. which
rearall
guiding
XL with a fields
rear
guiding
workingtools
workingset
tools
with
all works
short, reinforced
basic profile
II for basic profile
coupleK.DP
of steel
steel wheels
K.DP 1010
100 wheels
K.DP 1
K.AB 208
K.AB 136
K.AB 137 350,00 €
K.AB 500
K.A
958,00 €

148,00 €

9 rangs

408,00 €

SOLO
one supportwheel, no
workingtools
K.DP 1010

710,00 €

?

DUO.parallelogram for ridges
which all working tools
K.DP 100

350,00 €
SOLO
one supportwheel, no
workingtools
K.DP 1010

350,00 €

DUO.parallelogram for ridges
which all working tools
K.DP 100

www.terrateck.com

958,00 €

958,00 €

2.150,00 €
DUO-parallelogram for flat
fields with all working tools
K.DP 101

DUO-paralle
fields with all
finger weede
K.D

845,00 €

DUO-parallelogram
forand
flat
discs Ø15 cm with shaft
tool kit with one pair of
bearrings
support
for weede
the dis
adjustable discs Ø15
cm
DUO-parallelogram
for flat
fields
with all working tools and
Finger
K.DP 1120
K.DPkit
1110
K.DP 11
fields with all working
tools
finger weeder
and shanks
103,00 €
K.DP 101 288,00 €
K.DP 101-FH
K.D

kits and tools

70

70

basic profile frame

attachements and linkages for the
KULT frame

500

attachements and linkages for the
KULT frame

3 rangs sur butte

75

150

50

60
180

2 rangs sur butte

attachements and linkages for the
KULT frame

Seite 1 von 1
60

845,00 €

1.282,00 €
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BINEUSE MARAICHÈRE POUR PPAM ET CULTURE
À ESPACEMENT LARGE

Pour cette gamme de bineuses très robustes, nous sommes attachés à mettre en œuvre une stabilité sans compromis
pour des largeurs de travail de plus de 2,5 m. Ces bineuses sont prévues pour une fixation frontale ou arrière. Les
roues de guidage à axes réglables des parallélogrammes facilitent un travail de binage.

UNE CONFIGURATION SELON VOS BESOINS
De 1 rang à 18 rangs
HABICHT Hacksystem 8-rhg 75 cm hydraulisch geklappter Doppelrahmen, Fingerhacke
HABICHT weeding system 6-rows, 75 cm, hydraulic foldable double frame, fingerweeders

75

75

75

75

75

75

75

Hacksystem 12-rhg 45 cm mit Fingerhacke (Maßstabsverh. 40% (Faktor 2,5))

75

120

150
30

45

8 rangs

12 rangs
180

HABICHT Hacksystem 4-rhg 75 cm,25 Heckanbau mit Fingerhacke, 5 Zinken zwischen den
Reihen
25

25

Configurez votre bineuse

Hacksystem HABICHT 12-rhg 50 cm mi ingrhacke (Reduz. 0
620
185

250

15
75

150
75

4 rangs

75

?

50

16

200

www.terrateck.com

185
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GAMME D’OUTILS MANUELS
HOUE JARDINIÈRE, MARAÎCHÈRE, COMMUNALE
OUTILS À MANCHE
ROUE ÉMIETTEUSE/DESHERBEUSE
HERSE ÉTRILLE MANUELLE
NOS MANCHES EN BOIS
ROUE SARCLEUSE MARAÎCHÈRE
PILONS, ARRACHE ARBUSTE/PIQUET
MANCHE MULTI-USAGES
DÉSHERBEUR THERMIQUE
DÉROULEUSE DE PAILLAGE PLASTIQUE
PLANTEUSE MINI-MOTTE PAPERPOT
SEMOIR À RADIS
PLANTEUSE À BULBILLES D’OIGNONS
SEMOIR MARAÎCHER EBRA
PLANTEURS MANUELS
ROULEAU PRÉPARATEUR PERFORATEUR
THERMO PERFORATEUR
RÉCOLTEUSE DE JEUNE POUSSES
PELLE À SALADE
BOTTELEUSE SCOTCHEUSE
CALIBREURS FRUITS/LÉGUMES/ARBUSTES
PISTOLET DE NETTOYAGE DE LÉGUMES
PRODUITS DIVERS
ENROULEURS D’IRRIGATION
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GAMME D’OUTILS MANUELS

HOUE ACCESS
La houe « Access » et la houe « jardinière » permettent aux jardiniers
amateurs et professionels de mécaniser leurs travaux de préparation de semis, binage, sarclage, et buttage en toute simplicité . Une
gamme complète d’outils sur la même base que la houe professionnelle est disponible afin de faciliter les actions quotidiennes d’entretien de vos cultures. Cet outil, polyvalent et évolutif s’adapte à tout
types de sols et de cultures. Sans entretien, la « houe jardinière »
Terrateck vous séduira par sa légèreté, sa polyvalence et son prix.

Poids : 5kg
Référence : T.WH.HA
Vendu sans outils

Gamme d’accessoires pages 22 - 23

HOUE JARDINIÈRE SIMPLE / DOUBLE

Poids : 5kg
Référence : T.WH.HJS
Vendu sans outils

Gamme d’accessoires pages 22 - 23
www.terrateck.com
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HOUE MARAÎCHÈRE SIMPLE
Approuvée depuis 3 générations !

GAMME D’OUTILS MANUELS

La « Houe Maraîchére Terrateck » est un outil polyvalent de travail du sol pour maraîchers et jardiniers. Elle permet de mécaniser vos travaux de préparation de semis, binage, sarclage, et buttage en
toute simplicité. Une gamme compléte d’outils est
disponible afin de faciliter les actions quotidiennes
d’entretien de vos cultures. Cet outil, polyvalent et
évolutif s’adapte à tout types de sols et de cultures.
Sans entretien, la houe Terrateck vous séduira par
sa maniabilité, sa polyvalence et par sa conception
pensée pour durer.

Gamme d’accessoires pages 22 - 23

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 1350mm
Largeur : 500mm (bras)
Hauteur : mini 800mm/maxi 1100mm
Poids : 7,5kg
Garantie : 1 an
Référence : T.WH.HS
Vendu sans outils

20
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HOUE MARAÎCHÈRE DOUBLE

GAMME D’OUTILS MANUELS

Une base modulable suivant vos besoins !
Notre châssis standard peut recevoir un kit deux
roues afin de passer directement sur le rang et de
travailler au plus près des cultures. Le passage en
double roues vous permet d’effectuer un désherbage encore plus précis et efficace. D’autres outils
complémentaires vous permettront d’apprécier les
nombreuses possibilités qu’offre la houe Terrateck.

Gamme d’accessoires pages 22 - 23
Kit passage 2 roues
T.WH.KRV2

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 1350mm
Largeur : 280mm (roue de axe à axe)
Hauteur : mini 800mm/maxi 1100mm
Poids : 9kg
Garantie : 1 an
Référence : T.WH.HS + T.WH.KRV2
Vendu sans outils

www.terrateck.com
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GAMME D’OUTILS MANUELS

ACCESSOIRES HOUE SIMPLE/DOUBLE

Lame maraîchère
300mm
(Possibilité de
recouper)

Lame maraîchère
500mm
T.WH.LM500

Lame collectivité renforcée Lame collectivité renforcée Lame collectivité renforcée
250mm
450mm
700mm
T.WH.LMC250

T.WH.LMC450

T.WH.LMC700

T.WH.LM300

Support sarcloirs Support sarcloirs
Oscillants univ.L Oscillants univ.M
T.WH.SSUL
Jusqu’à 175mm
T.WH.SSUM

Support sarcloirs
Oscillants univ.S
Pour 125mm

Buttoir
100mm

T.WH.BT100

Buttoir
200mm

Mono Billoneur
T.WH.MDH-G/D

T.WH.BT200

T.WH.SSUS

Astuce
Terrateck

Sarcloirs oscillants
125mm/175mm/225mm/275mm
T.WH.SOH125/175/225/275

Griffe 3 dents
T.WH.GF3D

Griffe 5 dents
T.WH.GF5D

Lames sarcloirs
125mm /175mm/225mm/275mm
T.WH.LSOH125/175/225/275

Support de herse étrille
(hors ressorts)
T.WH.SHE

Base rouleau
T.WH.BR

22

Crochet de fixation mural
pour houe

Rouleau packer
T.WH.RP

Herse étrille lourde
(hors support)
T.WH.RHEL

Rouleau de semis
T.WH.RS

www.terrateck.com

T.CG.CFO

Herse étrille fine
(hors support)
T.WH.RHEF

Rouleau écrouteur
T.WH.RE

GAMME D’OUTILS MANUELS

ACCESSOIRES HOUE DOUBLE

Kit passage 2 roues
T.WH.KRV2

Dents lelievres

Bio-disques

Préci-disques

T.WH.DLL

T.WH.BD

Nouveau

T.WH.PRD

Binage sur le rang

Support
600mm/800mm

T.WH.SO600/SO800

Bride pour barre
600mm
T.WH.KBSO

Doigts de binage

Exemple de montage

(Support double outil inclus)
T.WH.DBKRS

OPTIONS CHASSIS

Montage bras déporté
T.WH.KMBD

Montage second outils
T.WH.KMSO

Ressorts de torsion

(Support double outil non inclus)
T.WH.RST

PIÈCES DÉTACHÉES

Roue 14’ seul
T.WH.RV

Bride
T.WH.BH

Papillon
T.WH.VP

Roue 14’ increvable
T.WH.RVI

Chambre à air 14’
T.WH.CAH14

Poignées bois
T.WH.PB

www.terrateck.com
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HOUE COMMUNALE - SCALP COM
APProuvée par les communes et les collectivités locales

GAMME D’OUTILS MANUELS

Bras retractable

Le SCALP COM est un outil basé sur le principe de la
houe maraîchère. Cet outil permet de mécaniser les
travaux de désherbage des surfaces gravillonnées et
stabilisées en s’affranchissant de l’utilisation de produits chimiques.
Sans entretien, le SCALP COM, conçu par la société
Terrateck vous séduira par sa maniabilité, sa polyvalence et par sa conception pensée pour durer. Conçu
pour s’adapter à son utilisateur, il est 100% modulable : réglage de l’inclinaison des poignées, réglage
de la hauteur, réglage de la largeur de l’outil.
La possibilité de régler la largeur des manches permet de travailler au plus prés des espaces peu accessibles (entre tombes, pieds de mur).

Bras fIxe
Lame collectivité renforcée
250mm/450mm/700mm
T.WH.LMC250/450/700

CARACTÉRISTIQUES

Support de herse étrille
(hors ressorts)
T.WH.SHE

Herse étrille lourde
(hors support)
T.WH.RHEL

Longueur : 1350mm
Largeur : Mini 380mm / maxi 480mm
Hauteur : Mini 800mm / maxi 1100mm
Poids : 8kg
Garantie : 1 an
Référence : T.WH.SC / T.WH.HS
Vendu sans outils
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Montage second outils
T.WH.KMSO

HOUE MARAÎCHÈRE ENFANT
Pour faire Comme les grands !

GAMME D’OUTILS MANUELS

La houe maraîchère enfant est une déclinaison de
la houe maraîchère adaptée à la taille d’un enfant.
Utilisable à partir de 6 ans, vous pourrez partager
en famille vos moments de désherbage avec un outil
professionnel adapté aux plus jeunes. La hauteur réglable des manches permet d’accompagner l’enfant
dans sa croissance. Il faut bien former la relève !

Nouveau !

Gamme d’accessoires pages 22 - 23

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 900mm
Largeur : 500mm (bras)
Hauteur : mini 800mm/maxi 870mm
Poids : 6,5kg
Garantie : 1 an
Référence : T.WH.HS.JNR
Vendu sans outils

www.terrateck.com
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HOUE HERSE ÉTRILLE
Première herse étrille manuelle

GAMME D’OUTILS MANUELS

La herse étrille permet de réaliser des
deshérbages à stade filament/cotylédon
sur des jeunes semis. Cet équipement permet également de réaliser des faux semis
sur une largeur de 80 cm. À la difference
d’un deshérbeur thermique, la herse étrille
ne provoque pas d’effet de germination
par choc thermique. Cet équipement est
également utilisé par les professionnels de
l’espace vert dans le but de niveler et désherber des espaces gravillonnées.

Agressivité des ressorts reglable
CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 1470mm
Largeur : 790mm (herse étrille)
Hauteur : mini 800mm/maxi 1100mm
Poids : 25kg
Garantie : 1 an
Référence : T.WH.HHE
Vendu sans outils
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Kit de ressorts lourds
T.WH.RHHEL

GAMME D’OUTILS À MANCHE

GAMME D’OUTILS MANUELS

UN OUTIL ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION !
La gamme d’outils à manche Terrateck a été conçue pour répondre aux attentes des professionnels du maraîchage,
de l’espace vert et des collectivités. Ces outils, légers, robustes et de grande qualité offrent à l’opérateur un confort
de travail optimal durant l’utilisation. La grande diversité d’outils permet à l’utilisateur de s’adapter à toutes les situations. Ces outils, conçus pour durer, possèdent des lames changeables (valables sur sarcloirs oscillants et binettes).
Les sarcloirs oscillants Delta et Omega sont équipés d’un système innovant de réglage de l’angle d’oscillation.
Ainsi, il est possible de régler l’angle d’attaque en fonction de la taille de l’opérateur et du type de terre.

Indispensable pour Sarcloir
Delta & Omega

Douille pour manche
T.OM.DMS

Sarcloir Omega Ω
60mm / 100mm

Sarcloir Delta Δ
90mm /120mm / 200mm

T.OM.SD90 / T.OM.SD120 / T.OM.SD200
(Vendu sans douille DMS)

T.OM.SO60 / T.OM.SO100
(Vendu sans douille DMS)

Lames d’usure

T.OM.LSD90

T.OM.LSD120

T.OM.LSD200

Buttoir à manche
100mm
T.OM.LSO60

T.OM.BM100

T.OM.LSO100

Buttoir à manche
200mm
T.OM.BM200

Pour ce produit, nous vous conseillons l’utilisation avec un manche en T (voir page 31)

www.terrateck.com
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GAMME D’OUTILS À MANCHE

GAMME D’OUTILS MANUELS

Binette à lame interchangeable
120mm / 180mm

Binette à lame interchangeable Large
80mm / 120mm / 180mm

T.OM.BL120 / T.OM.BL180

T.OM.BL80L / T.OM.BL120L / T.OM.BL180L

Lames de binette

T.OM.BL120

Lames de binette large

T.OM.BL180

Support de herse étrille à manche
(hors ressorts)
T.WH.SHEM

T.OM.BL80L

Herse étrille à manche à
ressort lourds ou ressors fins

T.OM.BL120L

T.OM.BL180L

Rasette multifonctions
T.OM.RM

T.WH.SHEL/F

Astuce
Terrateck

Traceur à écartement réglable
4 rangs 700mm

Elément pour traceur x1
T.OM.ET

T.OM.TR700

Crochet de fixation mural
pour outils
T.CG.CFO

Pour ce produit, nous vous conseillons l’utilisation avec un manche en T (voir page 31)
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ROUE ÉMIETTEUSE/DÉSHERBEUSE

GAMME D’OUTILS MANUELS

Décrouter et désherber par la poussée
Nouveau !

Les roues émietteuses/désherbeuses sont des outils à
manche de desherbage couplant une roue étoile à
une lame de sarclage. Particulièrement adaptées aux
terres à tendance battantes et terres caillouteuses, les
roues émietteuses permettent de casser la croûte de
battance avec les étoiles, scalper les herbes non désirables et mélanger les herbes déchaussées avec la
terre par l’effet de va et vient. Cet outil de sarclage
rotatif reste moins pénible qu’un outil à manche car
l’action des étoiles offre du roulis à l’outil permettant
ainsi plus de rapidité qu’une simple binette. Utilisable
également en terre humide.

Cailloux à proscrir

270mm

T.CG.RE270

180mm

T.CG.RE180

120mm

Lame roue émietteuse 120/180/270mm
T.CG.LRE120/180/270

T.CG.RE120

Pour ce produit, nous vous conseillons l’utilisation avec un manche en T (voir page 31)

CARACTÉRISTIQUES
Largeur utile : 120/180/270mm
Poids : 4 kg/5 kg/6 kg
Garantie : 1 an
Référence : T.CG.RE120/RE180/RE2710
Livré sans manche

www.terrateck.com
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HERSE ÉTRILLE MANUELLE
Vos premiers désherbages post-semis et pré-levée !

GAMME D’OUTILS MANUELS

Le principe de la herse étrille permet de déchausser les mauvaises herbes à stade plantule.
Cette méthode a fait ses preuves et est couramment utilisée en grandes cultures. Terrateck à
donc travaillé sur le principe afin de faire un outil manuel performant. Cette herse étrille vous
séduira par son incroyable capacité à s’adapter à vos différentes configurations de culture,
de part la gamme de largeur disponible et d’autre part par la possibilité de régler le déport
de l’utilisateur lors du travail. La double rangée d’étrille, permet d’augmenter la surface en
contact du sol avec les ressorts et ainsi d’assurer un résultat optimum.

Herse étrille 15cm Herse étrille 30cm
T.OM.HEM15

T.OM.HEM30

Réglage du déport
de travail et double
rangée
de ressorts

Herse étrille 60cm
T.OM.HEM60

Nouveau !

Herse étrille 75cm
T.OM.HEM75

Kit de ressorts lourds

Herse étrille 120cm

T.OM.RHEML.15
T.OM.RHEML.30
T.OM.RHEML.60
T.OM.RHEML.75
T.OM.RHEML.120

T.OM.HEM120

Pour ce produit, nous vous conseillons l’utilisation avec un manche en T (voir page 31)

CARACTÉRISTIQUES
Largeur : 15/30/60/75/120cm
Poids : 1,4/2/3,4/4,5/5kg
Garantie : 1 an
Livré sans manche
Orientation du manche réglable
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NOS MANCHES EN BOIS

GAMME D’OUTILS MANUELS

Manche en frêne (Ø29mm)

Manche frêne 1,55m

T.OM.MF155

Manche frêne 1,80m

T.OM.MF180

Manche en frêne avec poignée T (Ø29mm)

Manche frêne 1,55m avec poignée T

T.OM.MF155T

Manche frêne 1,80m avec poignée T

T.OM.MF180T

Nouveau !

Manche à mains (Ø30mm)
Manche à mains 27 cm
T.OM.MFC27

www.terrateck.com
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ROUE SARCLEUSE MARAÎCHÈRE
Le désherbage, maintenant, ça roule !

GAMME D’OUTILS MANUELS

La roue sarcleuse maraîchère est un outil historiquement utilisée dans les terres des
Flandre. Cet outil se compose d’une roue ainsi qu’une lame de sarclage située
en position arrière. La roue, montée sur roulement permet de plaquer les herbes
non désirables tandis que la lame les coupent nettement en dessous de la surface
du sol. La lame, en acier trempé est réglable en inclinaison et en hauteur. Ainsi,
l’outil peut être adapté aux différents types de sol et conditions pédoclimatiques.
L’utilisation de l’outil se fait en poussée continue. Le manche, reglable en inclinaison permet à l’outil de s’adapter à son utilisateur. Le confort de pousée est ainsi
amélioré.

270mm

T.CG.RS270

Réglage hauteur
du manche

180mm

T.CG.RS180

120mm

T.CG.RS120

80mm

T.CG.RS80
Cailloux à proscrir

CARACTÉRISTIQUES
Lame roue scarcleuse 80/120/180/270mm
T.CGLRS 80L/120L/180L/270L

Largeur utile : 80/120/180/270mm
Roue : Sur roulement*
Hauteur : 4 positions réglable
Poids : De 3.5kg à 5,5kg
Garantie : 1 an
Référence : T.CG.RS80/120/180/270
*sauf modèle 80 mm monté sur palier nylon
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ROUE SARCLEUSE MARAÎCHÈRE DOUBLE

GAMME D’OUTILS MANUELS

Gagner en productivité et en précision
Réglage du
déport de travail

La roue sarcleuse est également déclinable sur
barre porte outils. Vous pouvez ainsi travailler avec
deux ou trois élements en sarclage multi-rangs. Sur
cette barre porte-outils, le manche est déportable
permettant à son utilisateur de marcher à coté de
la zone travaillée. Ainsi, la qualité de désherbage
s’en trouve nettement améliorée.

Cailloux à proscrir

270mm

T.CG.RS270

180mm

T.CG.RS180

120mm

T.CG.RS120

CARACTÉRISTIQUES

80mm

T.CG.RS80

Lame roue scarcleuse 80/120/180/270mm
T.CGLRS 80L/120L/180L/270L

Largeur utile : 2x 80/120/180/270mm
Roue : Sur roulement*
Hauteur : 4 positions réglable
Poids : De 7 à 12kg
Garantie : 1 an
Référence : T.CG.RSD80/120/180/270mm
*sauf modèle 80 mm monté sur palier nylon

www.terrateck.com
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PILON ENFONCE PIQUET
L’ACCeSSOIRE IDÉAL POUR enfoncer LES PIQUETS / POTEAUX

GAMME D’OUTILS MANUELS

Le pilon à piquet est un outil permettant d’enfoncer facilement et rapidement vos piquets en bois / poteaux dans la
terre. Le principe consiste à enfiler le piquet dans le corps du pilon et venir frapper la tête du piquet en effectuant des
mouvements de haut en bas à l’aide des deux anses. Les avantages du pilon à piquet sont nombreux : l’opérateur peut
travailler seul, la frappe est homogène et toujours bien placée, on évite d’éclater le bois du piquet. Le travail s’effectue
à plat et aucuns risques pour l’utilisateur de se blesser. Il existe deux versions de pilons à piquet Ø130mm et Ø160mm.
Nos modèles sont équipés d’une prédisposition pour accueillir un amortisseur de frappe se fixant au dessus de la tête
du pilon. Cet amortisseur de frappe d’une matière spécialement dévelloppée par notre bureau d’étude permet de finir
d’enfoncer un piquet à l’aide d’une masse tout en attenuant les nuisances sonores et l’effet rebond.

GAMME MINI-PILON (LIVRÉ AVEC AMORTISSEUR)
Nouveau !

Enfonce bambous
Ø50mm
T.CG.PPSS-50

Enfonce tuteurs/poteaux Enfonce tuteurs/poteaux
Ø100mm
Ø130mm
T.CG.PPSM1M00

T.CG.PPSL130

GAMME MAXI-PILON (LIVRÉ AVEC AMORTISSEUR)

Pilon à piquets
Ø160mm

Pilon à piquets
Ø130mm
T.CG.PPS130

T.CG.PPS160

Amortisseur
PPS160-PPS130
T.CG.AMP
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ARRACHE ARBUSTE & ARRACHE PIQUET
Tirez pour arracher !

GAMME D’OUTILS MANUELS

L’arrache arbuste Terrateck est un outil manuel destiné aux professionnels de l’espace
vert, agriculteurs et jardiniers. Il permet d’effectuer les opérations d’arrachage des
arbustes (petits arbres) de façon ergonomique et rapide. En effet, le tronc de l’arbuste
est pris à la base entre les deux machoires de l’outil. L’opérateur dispose ainsi d’un
bras de levier de 1,30m pour effectuer le déracinement des petits arbres. Vous n’aurez
plus besoin de votre pioche et de votre pelle lorsque vous déracinerez des arbustes.
De plus, peu encombrant, cet outil est «passe partout». Vous pourrez l’utiliser dans des
espaces peu accessibles tel que : les haies, massifs fleuris...
De base, vous disposez de trois positions d’ouverture de la machoire. L’arrache arbuste vous permet d’extraire facilement des arbrisseaux allant de 1cm à 4cm de diamètre selon les espèces et la nature du terrain d’implantation.

Stabilisateur pour arrache arbuste
(idéal pour terre meuble)
T.CG.SP127
Arrache arbuste manuel
T.CG.P127

CARACTÉRISTIQUES

Arrache piquet manuel
T.CG.ARP

Mâchoire Ø80/120mm
T.CG.ARP-S / M

Longueur : 330mm (ARP) 90mm
Largeur : 350mm (ARP) 350mm
Hauteur : 1300mm (ARP) 990mm
Ouverture mâchoire : 10mm à 80mm
Réglage : 3 possitions
Poids : 6kg
Garantie : 1 an

www.terrateck.com
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MANCHE MULTI-USAGES

GAMME D’OUTILS MANUELS

Tous Vos travaux en un coup de manche !

Nouveau !

Le manche universel permet de réaliser manuellement vos opérations de
plantation et d’entretien des espaces verts . Ce manche peut recevoir
tout un ensemble d’accessoires performant développés par Terrateck
afin de lui conférer une polyvalence sans égale. Grâce à ce système
économique d’interchangeabilité, plus la peine d’acheter un manche
par outils. Gain de temps, gain de place et enfin gain d’argent.

Outils interchangeables
pour plus de polyvalence
CARACTÉRISTIQUES

Largeur : 32cm
hauteur : 95cm
Poids : 1.4kg
Garantie : 1 an
Référence : T.OM.MMU
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MANCHE MULTI-USAGES
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Gamme de plantoirs pépinière (hauteur 16cm)

Ø15-20cm

Ø13-18cm

T.OM.PL-XXL

T.OM.PL-XL

Ø11-16cm

Ø9.5-14cm

T.OM.PL-L

T.OM.PL-M

Ø7.5-11cm
T.OM.PL-S

Gamme de plantoirs à bambou (hauteur 20cm)

Ø30mm

T.OM.PI30

Ø25mm

T.OM.PI25

Ø20mm

T.OM.PI20

Ø16mm

T.OM.PI16

Ø12mm

T.OM.PI12

Ø8mm

T.OM.PI8

Dresse bordure

T.OM.DB
(hauteur 8cm - Largeur 16cm)

www.terrateck.com
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DÉSHERBEUR THERMIQUE/THERMOBOOST
lA PUISSANCE DU FEU AU SERVICE DU Désherbage

GAMME D’OUTILS MANUELS

Le Thermoboost est un desherbeur thermique de qualité professionnelle permettant le
desherbage par choc thermique de grandes surfaces. Sa puissance de 60Kw et sa
température de travail de 1060°C assure une réelle éfficacité sur tout type de sols et
d’adventices. Utilisé pour la réalisation de faux semis ou désherbage d’adventices à
stade précoce (filament/cotylédon), il vous séduira par sa gachette BOOSTER losque
vous attaquerez des herbes non désirables de plus grande taille.

Montage possible
en bouteille 2,8kg

Nouveau !

Option porte bouteille
T.TP.PBG

Bouteille Campingaz
rechargeable (2,8kg)
T.TP.BTG

CARACTÉRISTIQUES

Largeur : 90mm
Longueur : 940mm
Température de travail : 1060°C
Poids : 1kg
Garantie : 1 an
Référence : T.CG.TB
Utilisable sur bouteille 5kg /13kg
Livré avec 5m de tuyau + détendeur
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DÉROULEUSE DE PAILLAGE PLASTIQUE

GAMME D’OUTILS MANUELS

La pose de paillage rapide et effICACE

La dérouleuse de paillage plastique/biodégradable
manuelle est un outil pour faciliter et améliorer la rapidité des opérations de pose de paillage sur le sol. Entièrement réglable, cette dérouleuse peut accueillir des
rouleaux d’une largeur de 90cm à 150cm. L’utilisation
de cet outil se fait à l’aide de deux opérateurs tirant la
dérouleuse. Le versoir, à l’avant de l’outil permet d’ouvrir
la terre et de creuser un sillon, le rouleau de paillage
est ainsi déroulé, plaqué et tendu au fond du silllon à
l’aide des roues. Les disques paraboliques placés à l’arrière de la machine permettent de ramener la terre sur
les bords de la bâche. Le support de bobine goutte à
goutte déroule le tuyau au fur et à mesure que la bâche
de paillage est posée. Cet outil est idéal pour le travail
sous serre ou en plein champ.

Option goutte à goutte
T.CG.DBP.GG

Option roue manutention
T.CG.DBP.RM

CARACTÉRISTIQUES
Adaptateur motoculteur
T.CG.ADP-DBP

Largeur de rouleau : 90 à 160cm
Manche : Réglable en hauteur
Rouleau : Diabolos montés sur ressorts
Tension de la bâche : Roues inclinables
Recouvrement : Disques réglables
Poids : 44 Kg
Garantie : 1 an
Référence : T.CG.DBP
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PLANTEUSE MINI-MOTTE PAPERPOT
La plantation de motte manuelle la plus rapide

GAMME D’OUTILS MANUELS

Le système de plantation Paperpot est un équipement connu et reconnu au Japon et aux U.S.A pour
sa simplicité de plantation. Le semis est effectué en
plaque dans des alvéoles en papier qui sont reliées
les unes aux autres. La plantation se fait rapidement
par simple «déroulage» de la guirlande de plants en
terre. A l’issue de la récolte, le papier se dégrade en
terre pour laisser place à la culture suivante. La plantation devra être effectuée dans le système d’alvéole
spécifique à cet équipement.

1. Placer le papier sur
son cadre

3. Remplir de substrats

2. Mettre les alvéoles de
papier dans le bac de semis

4. Effectuer le semis

5. Laisser pousser avant
plantation

Le set de démarrage (ref : T.CP.PL4ST) :
Transplanteur Paperpot PL4 (ref T.CP.PL4)
Clé d’ouverture de chapelet (ref T.CP.CP-1)
Support métallique de chapelet (ref T.CP.C300)
Semoir en plaque S / M / L au choix
Lot de 25 bacs plastiques (ref T.CP.BS)

CARACTÉRISTIQUES
Longueur : 1,70m
Largeur : 35cm
Profondeur : Réglable
Repiquage : 264 plants en 40 secondes
Poids : 21kg
Garantie : 1 an
Référence : T.CP.PL4ST
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PLANTEUSE MINI-MOTTE PAPERPOT
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Accessoires :

Transplanteur PL4

Bacs plastiques
x25

T.CP.PL4

Clé d’ouverture
chapelet

T.CP.BS

Support métallique
de chapelet

Plaque de forage
T.CP.PFO

T.CP.CP300

T.CP.CP-1

Marqueur de rang
suivant

Brosse
T.CP.BR

T.CP.MRS

Semoir en plaque
Paperpot - SS Ø2,8mm

Semoir en plaque
Paperpot - S Ø3,2mm

Semoir en plaque
Paperpot - M Ø3,5mm

Semoir en plaque
Paperpot - L Ø4,5mm

Semoir en plaque
Paperpot - LL Ø6mm

Plaque de semis
Paperpot - SS Ø2,8mm

Plaque de semis
Paperpot - S Ø3,2mm

Plaque de semis
Paperpot - M Ø3,5mm

Plaque de semis
Paperpot - L Ø4,5mm

Plaque de semis
Paperpot - L LØ6mm

T.CP.300SS

T.CP.CP300SS-PS

T.CP.300S

T.CP.CP300S-PS

5cm

T.CP.300M

T.CP.CP300M-PS

10cm

T.CP.300L

T.CP.CP300L-PS

T.CP.300LL

T.CP.CP300LL-PS

15cm

Chapelet 264-5-31
Longeur 14m - 5cm

Chapelet 264-10-31
Longeur 27m - 10cm

Chapelet 264-15-31
Longeur 40m - 15cm

Carton x150
Chapelet 264-5-31
Longeur 14m - 5cm

Carton x75
Chapelet 264-10-31
Longeur 27m - 10cm

Carton x75
Chapelet 264-15-31
Longeur 40m - 15cm

T.CP.LP303-5

T.CP.LP303-5BX

T.CP.LP303-10

T.CP.LP303-10BX

www.terrateck.com

T.CP.LP303-15

T.CP.LP303-15BX
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SEMOIR MARAICHER MULTI-RANGS
Le premier semoir 12 rangs sur 75cm

GAMME D’OUTILS MANUELS

Le semoir maraicher 12 rangs est conçu pour les
exploitations maraichères en productions diversifiés.
Un axe central rotatif entraine la semence vers une
plaque percé permettant de libérer les graines une à
une. La densité de semis est proportionnelle à l’avancement et réglable par un jeu de pignons.
Ce semoir est parfaitement adapté au semis de roquette, radis, épinard, mâche.
Facile d’utilisation, ce semoir est réglable en quelques
minutes. La profondeur de semis est réglable de façon générale pour l’ensemble des socles.
D’une largeur de 75cm, vous pourrez semer de un à
douze rangs en fonction de vos besoins en inter-changeant les plaques perforées.
Équipé d’un rouleau cage en frontale, vous briserez
vos mottes et appuierez bien votre semis avec le rouleau plein arrière.

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de rangs : De 1 à 12
Réservoir : trémie indépendante
Distance minimum entre rangs : 5cm
Distance maximum entre rangs : 70cm
Vitesse d’avancement : 1 à 3 Km/h
Garantie : 1 an
Poids : 34 kg
Référence : T.CG.PL5
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PLANTEUSE À BULBILLES D’OIGNONS
LA PREMIÈRE PLANTEUSE À BULBILLES MONO-RANG, FACILITEZ VOUS LA TÂCHE

GAMME D’OUTILS MANUELS

La planteuse à bulbilles mono-rang est un outil manuel roulant, permettant d’effectuer les opérations
de repiquage des bulbilles d’oignons et des caïeux
d’ail (Plantation de l’ail en fonction du calibre de
celui-ci). Conçue pour faciliter le travail de l’opérateur, cette planteuse mono-rang via son système de
distribution par plateau rotatif permet de mécaniser
le repiquage qui était jusqu’à présent manuel sur les
petites exploitations en maraîchage diversifié. Facile
d’utilisation, cette planteuse est réglable en quelques
minutes. Vous pouvez gérer facilement la hauteur des
manches, la densité de plantation au mètre, la profondeur de plantation, effectuer la vidange par trémie basculante, débrayer la commande plantation,
déplacer le traceur de rang suivant. Autant d’astuces
qui vous séduiront à l’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de rang : 1
Capacité de la trémie : 9 litres
Distance minimum entre bulbes : 4cm
Distance maximum entre bulbes : 19cm
Vitesse d’avancement : 3 à 5 Km/h
Poids : 28kg
Garantie : 1 an
Référence : T.CG.PL3
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SEMOIR MARAÎCHER EBRA
LE SEMOIR MÉCANIQUE PRÉCIS ET ROBUSTE !
Nouveau !

GAMME D’OUTILS MANUELS

Le semoir EBRA est un semoir mécanique mono rang
à pousser. Simple, robuste et polyvalent, il convient
parfaitement aux exploitations en maraîchage diversifié. Grâce à ses deux roues larges de grand diamètre, le roulage est facile et le tassement de la terre
est moindre. La diversité des disques distributeurs permet de semer tout types de graines de façon précise.
Les nombreuses possibilités de réglage de l’entrainement (19 positions) permettent d’effectuer un semis
toujours proportionnel à l’avancement.

Version mono rang expert

Version attelée de 1 à 6 rangs

CARACTÉRISTIQUES

Fève

Longueur : 140cm
Largeur : 23cm
Hauteur : 103cm
Poids : 23kg
Garantie : 1 an
Référence : AP.EB
Vendu sans disques
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Salade
Laitue
Poireau

PLANTEURS MANUELS

GAMME D’OUTILS MANUELS

MULTIPLIEZ PAR 3 L’EFFICACITÉ DU SEMIS SUR PAILLAGE
Les plantoirs Terrateck sont des outils manuels qui permettent de semer des grosses graines (haricot, pois, maïs…) ou
planter des mottes/arbustes. Conçus pour faciliter le travail de l’opérateur, ils permettent d’effectuer les semis et plantations dans une positionnaturelle. Les plantoirs sont idéals pour le repiquage sur films de paillage p
 lastique. Par son
bord tranchant, le bec de la canne découpe proprement la bâche, rentre facilement en terre et y dépose les graines
et les mottes. L’ouverture du bec se fait à l’aide d’une poignée (PL1) ou d’une pédale (PL2 et PL2+) montée sur ressort
permettant de libérer lessemences/le plant. Sur le PL1 il est possible de régler la profondeur de semis grâce à une
jauge de profondeur. Un traceur réglable vous permettra d’effectuer vos semis de manière régulière.

PL1

Ø30mm

PL2
Ø80mm

PL2+

Ø110mm

PL1

Canne à semer
T.CG.PL1

PL2

Planteur à motte
T.CG.PL2

PL2+

Planteur à arbuste
T.CG.PL2+

CARACTÉRISTIQUES
Largeur (carré) : 30, 80, 110mm
Hauteur : 1000mm (PL1), 940mm (PL2+)
Poids : PL1 3kg, PL2 5kg, PL2+ 8.6kg
Garantie : 1 an
Marqueur de distance inclu (PL1)
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ROULEAU PRÉPARATEUR PERFORATEUR
ROULEZ POUR MARQUER et PERFORER, AVANT DE REPIQUER !

GAMME D’OUTILS MANUELS

Le rouleau préparateur perforateur est un outil
indispensable pour les exploitations en maraîchage diversifié. Il permet de réaliser diverses
opérations: préparation du lit de semence (le
rouleau cage permet de briser les mottes), marquage à intervalle régulier des godets de repiquage et perforation du paillage.
L’utilisation d’un profil grillagé pour réaliser le
rouleau permet aisément de clipser à l’aide
d’une pince multiprise les différents V qui vous
permettront de marquer le sol ou perforer le
paillage plastique préalablement déroulé.
Dans le cas de terre lourde ou de paillage
épais, le chassis du rouleau préparateur perforateur peut accueillir jusqu’à trois parpaings
standards permettant d’alourdir l’ensemble de
l’outillage.

CARACTÉRISTIQUES

Perforateur pour semis V de perforation x20 V de perforation x20
Ø20mm longeur 50mm
H 60mm
H 100mm
T.CG.RPPP.50S

Largeur : 120cm
Diametre du rouleau : 400mm
Poids : 39kg
Référence : T.CG.RPPP120
Fourni sans V de plantation
Largeur du chassis pouvant
accueillir un parpaing
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T.CG.RPPP.60V

T.CG.RPPP.100V

PERFORATEUR DE PAILLAGE MARAÎCHER
THERMO-PERFO MARAICHAGE

GAMME D’OUTILS MANUELS

LA PERFORATION RAPIDE, NETTE ET SANS FATIGUE !
Le Brûleur Access - BA est un désherbeur thermique permettant d’effectuer des désherbages localisés par le feu.
Couplé avec le Thermoperfo - TP, ce chalumeau se transforme en perforateur de films de paillage plastique ou
tissé. Sur la tête du chalumeau, on fixe l’embase Thermoperfo - TP sur laquelle on peut adapter différents types de
cloches maintenues par une vis de pression.

Brûleur Access
(sans bouteille de gaz)
T.TP.BA

Cloche étoile
Ø130mm
T.TP.CE130

Cloche ronde
Ø40mm
T.TP.CR40

Embase Thermoperfo
Ø16mm

Marqueur de distance
T.TP.BA-MD

T.TP.TP

Cloche ronde réversible
Ø114mm
T.TP.CR114

Cloche carré
Ø40mm

Piezzo d’allumage

T.TP.BA-PZ
(pièce d’usure non garantie)

Cloche ronde réversible
Ø80mm

Cloche ronde
Ø60mm

Doigt de découpe

Bouteille de gaz
Conditionnement à
l’unité par 24 ou 96

T.TP.CR80

T.TP.CC40

T.TP.DT

T.TP.CR60

T.TP.MTG600

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur : 90cm
Poids : 1,6kg
Garantie : 1 an (hors Piezzo)
Consommation gaz : 250ml/heure
Gaz : Propane/butane
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PERFORATEUR DE PAILLAGE HORTICOLE ET PÉPINIÈRE

GAMME D’OUTILS MANUELS

THERMO-PERFO PEPINIÈRE

Piezzo d’allumage

T.TP.BAP.PZ
(pièce d’usure non garantie)

Porte bouteille de
Campingaz
T.TP.PBG

Bouteille campingaz
rechargeable
(non consigné)
T.TP.BTG

Bruleur Access
+ embase pépinière
(sans bouteille de gaz)

Cloche ronde réversible
Ø150mm – 1L
T.TP.CR150

Cloche ronde réversible
Ø150mm – 1,5L

T.TP.BAP

Cloche étoile
Ø200mm
T.TP.CE200

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur : 95cm
Poids : 2,7kg
Garantie : 1 an (hors Piezzo)
Gaz : Propane/butane
Utilisable en désherbeur thermique
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T.TP.CR170

Cloche ronde réversible
Ø150mm – 2L
T.TP.CR210

RÉCOLTEUSE DE JEUNES POUSSES

GAMME D’OUTILS MANUELS

LA RÉCOLTE ERGONOMIQUE ET RAPIDE !
La récolteuse de jeunes pousses Terrateck a été conçue pour la récolte quotidienne des cultures de salade à couper, mesclun, pourpier, épinard, plantes aromatiques... Le lamier, d’une largeur de 120cm permet une coupe nette
et précise de la végétation. La scie, les rabatteurs, le tapis sont réglables en fonction de la hauteur de la végétation,
la hauteur de la planche et la hauteur de la coupe souhaitée. Cette récolteuse vous séduira par sa simplicité d’utilisation, son ergonomie et sa vitesse au travail. Une planche de 60 mètres peut être récoltée et mise en caisses en
12 minutes. Vous récolterez en toute autonomie pour vos besoins quotidiens et sans fatigue.

Rabateur
éléctrique

Boitier de contrôle
des vitesses
Avancement
éléctrique

Nouveau !

Sac de récolte
T.RJP.S

Chargeur batterie
T.RJP.CHAR

CARACTÉRISTIQUES

Rouleau d’appui
T.RJP.RA

Pack baterie complémentaire
T.RJP.PB38AH

Largeur de coupe : 120cm
Longueur : 2m
Voie: 1,50m
Hauteur de travail : 1,15m (réglable)
Autonomie : 6 heures de récolte
Récolte: En sac ou en caisse
Poids : 165kg
Garantie : 1 an
Référence : T.RJP.120
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PELLE À SALADE
LA RÉCOLTE SIMPLE, RAPIDE ET AGRÉABLE !
La pelle à mâche est un outil historiquement utilisé par les producteurs Nantais. Nous avons revisité cet outil pour
les exploitations en maraîchage diversifié nécessitant un outil pour la récolte quotidienne des salades, mâche,
mesclun, aromates...

GAMME D’OUTILS MANUELS

Cette pelle à salade se compose d’un chassis métallique rectangulaire avec en son extrémité une lame de type
«Cutter» interchangeable. Ainsi, la végétation est taillée avec la lame aiguisée et stockée dans le coeur de la pelle.
La coupe s’opère via un mouvement droite / gauche de la main. A l’utilisation, cet accessoire offre un gain de
temps important lors des cueillettes quotidiennes.

Pelle à salade droitier
T.CG.PS-D

Lame de pelle à salade
T.CG.LMPS

Pelle à salade gaucher
T.CG.PS-G

CARACTÉRISTIQUES

Largeur utile :190mm
Profondeur utile : 300mm
Hauteur utile : 65mm
Poids : 1kg
Garantie : 1 an
Référence : T.CG.PS D/G
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BOTTELEUSE SCOTCHEUSE
LE BOTTELAGE SIMPLE ET RAPIDE !

GAMME D’OUTILS MANUELS

La botteleuse scotcheuse manuelle permet d’effectuer manuellement et simplement de belles bottes de légumes frais. D’une
grande polyvalence, cet équipement s’adapte à tous travaux de
bottelage par ruban adhésif sur légumes en production maraichère.

Adhésif rouge
19mmx100mm
(personnalisation possible)

CARACTÉRISTIQUES

T.CG.BSM.RAR

Ruban adhésif : 19x100m
Epaisseur maxi. de fixation : 65mm
Epaisseur min. de fixation : 10mm
Longueur : 250mm
Hauteur : 210mm
Fixation par étau ou vis à bois
Référence : T.CG.BSM
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CALIBREURS FRUITS/LÉGUMES/ARBUSTES
Mesurez d’un simple coup de main !

GAMME D’OUTILS MANUELS

Le calibrage fait partie des diverses mentions obligatoires lors de l’étiquetage et emballage des fruits et légumes.
Nous proposons une gamme complète de calibreurs adaptée aux fruits/légumes/pépinières qui permet de
déterminer rapidement et simplement le diamètre de l’échantillon testé.

Pensez y : personalisation possible à partir de 50 pièces !

Calibreur à bulbes
6 à 24mm
T.CALIB.B

Mesure tronc pépinière
6 à 18cm
T.CALIB.MTC-S
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Calibreur à pommes de terre
25 à 55mm
T.CALIB.PDT

Mesure tronc pépinière
18 à 35cm
T.CALIB.MTC-M

Calibreur à rosiers
3,5 à 14mm

Calibreur à raisins/légumes
10 à 32mm
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T.CALIB.LF

T.CALIB.R

Compas de mesure fruits
2 à 22cm
T.CALIB.COMP

PISTOLET DE NETTOYAGE DE LÉGUMES
uN PISTOLET GRANDE QUALITé !

GAMME D’OUTILS MANUELS

A l’origine, ces pistolets étaient utilisés dans l’industrie et dans le secteur de l’agroalimentaire pour tous types de
nettoyages. D’une fabrication de grande qualité, ils conviendront parfaitement au nettoyage de vos légumes en
sortie de champs avant conditionnement pour la vente.
Robuste, léger et de conception ergonomique, ce pistolet est très agréable à l’utilisation. Vous apprécierez de
pouvoir régler la largeur et l’intensité de son jet d’eau grâce à une gâchette. Vous n’avez plus besoin de tourner
une molette de débit pour chercher le bon réglage.

Article sur demande

CARACTÉRISTIQUES

Enrouleur manuel
automatique

Poids :0,45kg
Pression max : 12bar
Débit : 50L/minute
Garantie : 1 an
Référence : AP.CH-00100
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PRODUITS DIVERS
SUPPORT DE SACHETS KRAFT

GAMME D’OUTILS MANUELS

Le porte sachets est indispensable pour la mise à disposition des
sachets de conditionnement des légumes sur vos étales en magasin
ou marché. Adapté aux principaux standards de sachets kraft, il
dispose d’une capacité de stockage de 70 sachets.

Largeur : 210mm
Hauteur : 350mm
Epaisseur: 50mm
Matière: Inox
Référence: T.CG.PSC

PLANTEUR À FRAISIERS
Le Pic à fraisiers est un outil manuel vous permettant de réaliser le
repiquage des stolons de fraisiers ou plants de fraisiers.
Une fois la racine coincée dans le V de l’outil, il vous suffit d’un
mouvement de main pour effectuer la plantation. D’une grande
simplicité, cet équipement vous apportera un grand confort au
travail.

Longueur : 250mm
Hauteur : 130mm
Poids: 0.45kg
Garantie: Inox
Référence: T.CG.PF1

VOTRE ENSEIGNE SUR MESURE
Découpe laser
Choix de typographie
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ENROULEURS D’IRRIGATION
La gamme d’enrouleurs d’irrigation Terrateck est adaptée au maraîchage petite surface, centre équestre et espaces
verts. A l’origine utilisés en floriculture ils conviendront parfaitement à l’irrigation de vos parcelles, serres, plein champs.
La largeur et la longueur d’arrosage sont variables en fonction du type d’enrouleur pour s’adapter à vos planches de
cultures.
Chaque enrouleur est composé d’un chariot sur roues permettant le déplacement de celui-ci sur espace accienté. Une
fois l’arroseur déroulé, le chariot est ramené vers l’enrouleur par la pression de l’eau à l’aide d’une turbine hydraulique.
Ceci permet une distribution uniforme et controlée de l’eau. La turbine, performante, fonctionne également avec des
eaux spéciales ou avec fertilisation.

ENROULEUR 20/40M
20m

Largeur de travail : 20m
40m

Longueur tuyau : 40m
Vitesse d’enroulement : 8 - 20 m/h
Poids : 35kg
Référence : AP.OR.L20/40
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ENROULEUR 25/50M
24-32m

Largeur de travail : 24 - 32m
50m

Longueur tuyau : 50m
Vitesse d’enroulement : 8 - 40 m/h

GAMME D’OUTILS MANUELS

Surface arrosée: 1600m²
Poids : 60kg
Référence : AP.OR.L25/50

ENROULEUR 32/70M
29-41m

Largeur de travail : 29 - 41m
70m

Longueur tuyau : 70m
Vitesse d’enroulement : 8 - 30 m/h
Surface arrosée: 3000m²
Poids : 110kg
Référence : AP.OR.L32/70
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ENROULEUR 32/120M
33-41m

Largeur de travail : 33 - 41m
120m

Longueur tuyau : 120m
Vitesse d’enroulement : 8 - 30 m/h

GAMME D’OUTILS MANUELS

Surface arrosée: 4800m²
Poids : 200kg
Référence : AP.OR.L32/120

ENROULEUR 50/150M
36-52m

Largeur de travail : 36 - 52m
150m

Longueur tuyau : 150m
Vitesse d’enroulement : 8 - 30 m/h
Surface arrosée: 7600m²
Poids : 360kg
Référence : AP.OR.L50/150
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OPTIONS ENROULEURS D’IRRIGATION

Rampe d’irrigation

Disponible en largeur 10m à 16m

Réducteur de pression
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TERRATECK
SÉLECTIONNE LE MEILLEUR
DU TEXTILE PROFESSIONNEL
Terrateck sélectionne pour vous une gamme
de vêtements performants et confortables
dans le but de satisfaire les professionnels
les plus exigeants.
Basé en suède, au cœur du bassin industriel textile suédois, Grundéns développe
ses produits en étroite collaboration avec
des utilisateurs intransigeants et dans des
conditions extrêmes. Dans une région du
monde où la pluie est tout aussi présente
que le soleil, les produits Grundéns offrent
une résistance inégalée aux intempéries, au
froid tout en vous garantissant une grande
longévité.
Terrateck, fort de son savoir-faire, souhaite
faire bénéficier ses clients maraîchers, pépiniéristes ou arboriculteurs du meilleur
des équipements de travail. C’est pourquoi
nous avons développé un partenariat éxclusif avec Grundéns France et sélectionné les
meilleurs équipements pour répondre à chacun de vos besoins.

HDX05

Polyester enduit de PVC
330 g/m²

HDX11

Coton enduit de PVC
540 g/m²
Résistant basses températures
Très résistant à l’abrasion et à l’usure

HDX12

Coton enduit de PVC
610 g/m²
Résistant basses températures
Très résistant à l’abrasion et à l’usure

GUIDE DES TAILLES
Taille
Homme
Femme

Taille

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

42
32

44
34-36

46
38-40

48-50
42-44

52-54
46-48

56-58
50-52

60-62

64
1

C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64

1 (cm)

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

2 (cm)

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

3 (cm)

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

134

4 (cm)

78

80

81

82

83

84

85

86

87

88

88

5 (cm)

164
170

170
176

176
182

176
182

182
188

182
188

188
194

188
194

188
194

188
194

188
194

Chapeau
Tour de tête (cm)

S

M

L

XL

55-56

57-58

59-60

61-62

2
3

4

5

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
COTTE À BRETELLES RENFORCÉE

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Cotte à bretelles longue avec taille ajustable. Réversible
devant/derrière pour une longévité accrue, renforcée à l’ourlet
de jambe et bretelles élastiques remplaçables ultra résistantes à
libération rapide. Coupe décontractée. Possibilité de placer des
genouillères à l’intérieur pour les travaux à genoux
Taille
S-XXL

Densité
500 g/m²

HDX12

Ref : T.VT.CABR - S/M/L/XL/XXL
Pour un confort optimal, prenez une taille en dessous de votre taille habituelle

GENOUILLÈRES POUR COTTE RENFORCÉE
Genouillères pour cotte à bretelles
renfocée.
Taille
T.U
Ref : T.VT.GEN
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MANCHETTES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Manchettes longues avec poignets en
néoprène et velcro pour ajuster au biceps
Taille
M-L

Densité
540 g/m²

HDX11

Ref : T.VT.MAN - M/L

TABLIER
Tablier avec tour de cou et tour de taille
réglables, clips de dégagement rapide sur
la poitrine et dans le dos, coins inférieurs
renforcés.
Taille
T.U

Densité
540 g/m²

HDX11

Ref : T.VT.TAB
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL
COTTE À BRETELLES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Cotte à bretelles longue avec taille ajustable. Réversible devant/
derrière pour une longévité accrue, renforcée à l’ourlet de jambe
et bretelles élastiques remplaçables ultra résistantes à libération
rapide. Coupe décontractée.
Taille
S-XXL

Densité
230 g/m²

HDX12

Ref : T.VT.CAB - S/M/L/XL/XXL
Pour un confort optimal, prenez une taille en dessous de votre taille habituelle

VAREUSE DE RÉCOLTE (avec capuche)
Vareuse en PVC avec manchette néoprène, poche de poitrine
étanche. Coupe décontractée
Taille
S-XXL

Densité
230 g/m²

HDX11

Ref : T.VT.VARR - S/M/L/XL/XXL

VAREUSE (sans capuche)
Vareuse en PVC (HDX11) avec manchettes néoprène, poche
de poitrine, col doublé en velours côtelé et renforcé, poitrine et
épaule en polyester/ coton. Coupe décontractée.
Taille
S-XXL

Densité
540 g/m²

Ref : T.VT.VAR - S/M/L/XL/XXL
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HDX11

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

GANTS D’HIVER ÉTANCHE
Gants d’hiver entièrement imperméables grâce à une enduction
complète en mousse de latex, ainsi qu’une deuxième enduction
de la paume en latex renforcé avec une finition rugueuse. Protège
du froid grâce à une doublure intérieure en tricot à boucle.
Taille
L-XXL

Conditionnement : 5 paires

Ref : T.VT.GAN406 - 8L/9XL/10XXL

GANT DE TRAVAIL ÉTANCHE
Gants entièrement imperméables grâce à une enduction complète en mousse de latex, ainsi qu’une deuxième enduction de la
paume en latex renforcé avec une finition rugueuse.
Taille
M-XXL

Conditionnement : 5 paires

Ref : T.VT.GAN306 - 7M/8L/9XL/10XXL

GANT PRINTEMPS
Gants d’hiver protégeant la main de l’humidité et des agressions
grâce à une enduction de la paume en latex renforcé avec
une finition rugueuse. Protège du froid grâce à une doublure
intérieure en tricot à boucle.
Taille
L-XXL

Conditionnement : 5 paires

Ref : T.VT.GAN451 - 8L/9XL/10XXL
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article 1 : GÉNÉRALITÉS
Toute commande passée (par email / fax / poste) à TERRATECK
emporte acceptation par l’Acheteur des présentes conditions
générales de vente et renonciation de sa part à ses propres conditions générales d’achat y compris les conditions syndicales. Cette
acceptation est réputée acquise si aucune réserve n’est exprimée
par l’Acheteur dans les 10 jours.
Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et
tarifs n’engagent pas TERRATECK qui se réserve d’apporter toutes
modifications. TERRATECK n’est lié par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou employés que sous réserve
d’un accord émanant de TERRATECK . Cet accord sera réputé
acquis en cas de non contestation de la part de TERRATECK dans
un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de la
commande. Le contrat de vente n’est parfait que sous réserve d’acceptation par TERRATECK de la demande de l’acheteur.
Article 2 : DÉLAI DE LIVRAISON
Les délais sont établis en fonction des informations portées à la
connaissance de TERRATECK au jour de la commande. En aucun
cas, un retard de livraison ne peut donner lieu à une quelconque
indemnisation. TERRATECK est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison :
•
Dans le cas où les conditions de paiement n’auraient pas
été respectées par l’Acheteur
•
En cas de force majeure
•
En cas de pénurie de matière première
Article 3 : PRIX
Les prix de TERRATECK sont établis départ usine, en euros hors
taxes, sur la base des cours de change connus au jour de la commande. Ils pourront être révisés en cas de variation significative
des parités monétaires. Ils pourront également être révisés en cas
d’augmentation significative et brutale du cours des matières premières. Les modalités seront définies le cas échéant aux conditions
particulières.
Article 4 : TRANSPORT ET LIVRAISON
Quel que soit le mode de transport, l’expédition est faite sous
la responsabilité express de l’Acheteur. Toutes les opérations de
transport, assurance, douane, octroi, manutention, amenée à pied
d’œuvre sont à la charge et aux frais, risques et périls de l’Acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l’arrivée et
d’exercer, s’il y a lieu, ses recours contre les transporteurs.
En cas de livraison par TERRATECK , l’Acheteur est tenu d’effectuer
ses réserves à la livraison. Ces réserves seront consignées sur le
bon de livraison. Toute réclamation ultérieure ne pourra être prise
en considération. En cas d’enlèvement par le client chez TERRATECK , les produits sont réputés avoir été contrôlés au moment de
l’enlèvement. En aucun cas, un enlèvement de matériel par l’Acheteur, ne peut faire l’objet d’un avoir de transport.
Chaque livraison est accompagnée d’un bon de livraison détaillant les produits livrés. L’Acheteur doit faire connaître à TERRATECK sans délai les différences constatées.
En l’absence de réserves, les livraisons de TERRATECK seront
réputées effectuées correctement et conformes au bon de livraison.
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Article 5 : PAIEMENT ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le paiement s’effectue selon les modalités prévues lors de la commande. En cas de paiement par traite acceptée, l’Acheteur est
tenu de retourner l’acceptation dans les huit jours à compter de
la réception de la facture ou du relevé correspondant. En cas de
paiement comptant par chèque, l’Acheteur est tenu d’effectuer le
règlement dès réception de facture. Dans ces cas, aucune livraison
ne peut intervenir tant que la traite ou le chèque n’a pas été reçus
par TERRATECK . Les factures sont à régler selon les conditions
portées sur la facture, aucun escompte n’est applicable. Le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement
par l’Acheteur du prix à l’échéance ou aux échéances conformément à la loi du 12 mai 1980. Toutefois, les risques sont transférés
dès la livraison.
Dans le cas où les paiements n’interviendraient pas aux dates prévues par les parties, TERRATECK se réserve le droit de reprendre la
chose livrée et, si bon lui semble, de résoudre le contrat.
Les frais de toute nature liés à cette opération de reprise seront à
la charge de l’Acheteur.
De convention expresse, les contrats de vente de TERRATECK sont
toujours conclus sous la condition résolutoire du paiement total par
l’Acheteur à l’échéance ou aux échéances fixées.
Ne constitue pas un paiement au sens de la présente disposition,
la remise de traite ou tout autre document créant une obligation
de payer.
Quelles que soient les conventions précédemment conclues, les
sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles dans
le cas où l’un des paiements n’est pas effectué à la date fixée.
Un retard de paiement de plus de 8 (huit) jours par rapport aux
échéances fixées, entraînera, quel que soit le mode de règlement
prévu et sans mise en demeure préalable :
•
Le droit de TERRATECK de suspendre l’exécution des autres
commandes qui auraient pu être acceptées, nonobstant tous
dommages et intérêts.
•
Un intérêt de retard de 2% par an sur le montant TTC de la
créance, à compter de la date contractuelle de paiement et
ce jusqu’au jour du paiement. En France, la facturation des
intérêts supporte la TVA au taux en vigueur.
•
Une pénalité contractuelle de 15% du montant TTC sur la
créance, dans le cas où la défaillance de l’Acheteur aura
contraint TERRATECK d’engager une procédure précontentieuse.
•
La facturation des frais de toute nature engagée par TERRATECK ou mis à sa charge.
Article 6 : GARANTIES
TERRATECK et l’Acheteur se reconnaissent mutuellement comme
professionnels des produits vendus.
6.1. Conditions d’exercice de la garantie
Les produits de TERRATECK sont garantis un an à compter de la
date de livraison. La garantie est limitée au remplacement pur et
simple des pièces reconnues défectueuses par le service technique
de TERRATECK . Le port et la main d’œuvre restent à la charge
de l’Acheteur. Toute demande de prise en garantie doit être accompagnée de la pièce défectueuse, et indiquer le numéro de la
machine+facture ainsi que la date de mise en service.
Les pièces d’usure, les pneumatiques et les tuyaux flexibles sont
exclus de la garantie. Toute utilisation anormale du matériel, mo-

dification apportée au matériel par une personne non habilitée
intervenant sans l’accord de TERRATECK , l’utilisation de pièces
détachées n’étant pas d’origine, entraînent la perte du droit à la
garantie.
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l’Acheteur
doit aviser TERRATECK , sans retard et par écrit, des vices qu’il
impute au produit et fournir toutes justifications quant à la réalité de
ceux-ci. Il doit donner à la Société TERRATECK toute facilité pour
procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède.
L’application de la garantie d’un an prendra effet qu’a réception
du certificat de garantie dument rempli et retourné a la société
TERRATECK sous 8 jours à partir de la date de facturation.
6.2. Obligation des parties
TERRATECK n’est tenu que de la conformité de son produit par
rapport aux spécifications de ses fiches techniques disponibles sur
simple demande. L’Acheteur est toujours responsable du choix du
produit, de l’adéquation entre la machine et le résultat attendu par
lui-même ou son propre client. Il est responsable de sa bonne utilisation en vertu des règles de l’art et de la réglementation. En aucun cas TERRATECK n’a d’obligation au niveau du résultat final. Il
appartient à l’Acheteur ou au Revendeur de conseiller son propre
client sur la bonne utilisation du produit.
TERRATECK se tient à la disposition de l’Acheteur revendeur pour
l’aider dans cette tâche dans les limites de ses connaissances et
de son expérience.
L’Acheteur revendeur est responsable de la remise des documents
d’accompagnement du matériel à son client utilisateur (notice
d’instruction, carte de garantie, certificat de conformité, etc...).
TERRATECK est à sa disposition pour lui fournir les documents qui
pourraient manquer le cas échéant.
6.3. Intervention hors garantie
Les interventions et remplacement des pièces effectués hors garantie par le service après-vente de TERRATECK feront l’objet d’un
devis initial. Les frais de S.A.V. des techniciens de TERRATECK sont
à la charge de l’Acheteur.
6.4. Cas de TERRATECK façonnier
Quand il agit en qualité de façonnier ou de sous-traitant, TERRATECK n’est responsable que de sa prestation.
6.5. Force majeure
TERRATECK est libéré de ses obligations contractuelles en cas de
force majeure. Sont contractuellement assimilés à la force majeure
et constituerons des causes d’extinction ou de suspension des obligations de TERRATECK sans recours de l’Acheteur, les accidents
de force majeure affectant la production et le stockage de TERRATECK , l’arrêt total ou partiel de l’approvisionnement, la défaillance du transporteur, l’incendie, l’inondation, le bris de machine,
la grève totale ou partielle, les décisions administratives, le fait
de tiers, la guerre et tout événement extérieur qui serait de nature
à retarder à empêcher ou à rendre économiquement exorbitant
l’exécution des engagements de TERRATECK .

Article 7 : MATÉRIEL EN DÉPÔT OU EN DÉMONSTRATION
L’acceptation du matériel par le dépositaire vaut acceptation des
conditions générales de vente de TERRATECK , ainsi que des stipulations spécifiques à la mise en dépôt. Outre les stipulations de
l’article 4 ci-dessus, en cas de mise en dépôt de matériel par TERRATECK, le dépositaire s’engage :
•
À supporter les frais de transport aller-retour et de manutention occasionnés par les matériels concernés ;
•
Prendre toutes dispositions pour la bonne conservation et
l’entretien du matériel ;
•
Ne prélever aucunes pièces sans l’autorisation écrite de
TERRATECK .
•
À supporter tous les frais de réparation d’avaries que le
matériel peut subir pendant la mise en dépôt ;
•
Restituer ledit matériel à TERRATECK sur simple demande
de sa part, ou l’expiration du délai fixé lors de la mise en
dépôt ;
•
Prévenir immédiatement TERRATECK en cas de vente ;
•
Assurer le matériel déposé en « Biens confiés « auprès d’une
Compagnie d’Assurance notoirement solvable et produire
à TERRATECK sur simple demande la justification de cette
assurance ; celle-ci devra être souscrite pour un montant au
moins égal à la valeur du matériel ;
•
Souscrire pour son propre compte toutes assurances qu’il
jugera utile en liaison avec le matériel déposé.
En cas d’utilisation pour démonstration, le dépositaire est seul responsable des conditions de la démonstration et de l’utilisation de
la machine. Il ne peut, en aucun cas sans autorisation préalable
écrite de TERRATECK l’utiliser à une autre fin que la démonstration,
ni le confier à qui que ce soit pour quelqu’usage que ce soit. Si, à
l’expiration du délai de dépôt fixé, le matériel n’est pas restitué à
TERRATECK , ce dernier aura la possibilité de le reprendre ou de le
facturer au dépositaire. Cette facturation aura lieu moyennant les
conditions de vente habituelles. En cas de restitution du matériel en
mauvais état, TERRATECK procédera, aux frais du dépositaire, aux
remises en état nécessaires. TERRATECK facturera au dépositaire
les dits frais.
Article 8 : ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS
TERRATECK est assurée pour tous les risques habituels de son activité et au niveau usuel de la profession. Elle tient à la disposition de
sa clientèle les attestations en cours de validité et les tableaux de
garantie. Par convention exprès qui est une condition substantielle
du contrat le client renonce à tout recours de quelque nature qu’il
soit au-delà des plafonds de garantie de TERRATECK .
Article 9 : CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les présentes conditions générales de vente n’excluent pas l’application de conditions particulières de vente.
Article 10 : DROIT ET JURIDICTION
Le Droit français s’applique aux ventes de TERRATECK ainsi qu’aux
accords y afférents. Les commandes de l’Acheteur sont passées
sous condition formelle qu’en cas de contestations relatives aux
fournitures et à leur règlement, le Tribunal de Commerce de BETHUNE sera seul compétent à l’exclusion de toute autre juridiction
désignée par l’Acheteur même en cas de pluralité de défendeur.
Tout document devra être rédigé en langue française.
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