
HOUE ROTATIVE

ENTRETIEN DES CULTURES

ROTANET ROTANET CONTROLCONTROL
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Au fil des années, CARRÉ s’est 
doté d’un outil industriel 

moderne et performant pour 
répondre aux problématiques 

de productivité, de 
compétitivité, de flexibilité et 

de Qualité.

CARRÉ utilise un procédé 
de peinture qui améliore 
la tenue de l’aspect de la 
machine et augmente 
sa durée de vie ainsi 
que sa valeur dans le 
temps.

TÉMOIGNAGE UTILISATEUR

BÉNÉFICIEZ DES 80 ANS D’EXPÉRIENCE ET  
D’INNOVATION DE CARRÉ

• CARRÉ  est une entreprise familiale 
basée en Vendée. Depuis 1938 notre 

mission est de concevoir, fabriquer 
et distribuer du matériel dédié à la 

préparation du sol, au semis, et à la 
fertilisation, mais aussi une gamme 

complète pour l’entretien des cultures.

Notre ambition est de vous proposer 
du matériel adapté à toutes vos condi-

tions.

• Situé au cœur d’une région agricole, CARRÉ développe l’intégralité 
de ses produits en partenariat avec des céréaliers reconnus. 
Vous bénéficiez donc, en achetant du matériel CARRÉ, de leur 
savoir-faire et de leur vécu avec leurs outils.

• En 80 ans, la société a reçu plusieurs prix d’innovation et 
souhaite vous accompagner dans une gestion durable de vos 
cultures pour vous assurer des rendements optimum.

Mr Heims, exploitant en Allemagne

J’ai une ROTANET 9m dont je me sers sur mes 1020 Ha 
(400Ha en Bio et 620Ha en conventionnel). Les cultures 

principales sont le blé et l’orge d’hiver, l’avoine, le triticale, le 
colza, l’épeautre et le pois. 

Je cherchais une solution pour avoir plus de flexibilité sur mes 
chantiers de désherbage mécanique et compléter l’utilisation 

de ma bineuse. 

J’utilise la machine 2 fois sur les cultures d’automne, à une vitesse 
de 12-16 km/h en diagonale. De ce point de vue, mes attentes 

sont comblées. Après la levée, l’effet de désherbage est moins fort, 
mais le travail d’écroutage est très bénéfique pour l’aération, le 

développement et il y a donc moins d’adventices.

Sur les betteraves, je l’utilise le plus tôt possible pour aider à la 
minéralisation et au cassage de la croûte, cela aide beaucoup pour 

le développement des betteraves, je vois des feuilles plus longues, plus 
vitales et plus vertes, je l’utilise jusqu’à un stade de 6-8 feuilles.

Le passage de la ROTANET permet aussi de casser les résidus et donc de 
pouvoir limiter ensuite les risques de bourrage avec d’autres machines.
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LA HOUE ROTATIVE PERMET DE CASSER LA CROÛTE DE BATTANCE

Elle brise et projette la surface du sol grâce aux cuillères situées sur les extrémités des houes.

Les cuillères extirpent les adventices au stade fil blanc sans impacter la culture en place.

Le sol est aéré et les adventices sont éliminées par dessèchement.

La houe rotative s’utilise en plein sur la majorité des cultures (maïs, colza, blé, betteraves, etc.).

Son action de surface réchauffe le sol favorisant une croissance optimale de la culture.

Avec une vitesse de travail de 15 km/h, elle permet un débit de chantier important.

Il est donc possible d’intervenir sur les parcelles en un laps de temps très court.

Avant Après
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La ROTANET à une vitesse de 15km/h élimine les plantules d’adventices et les projette en l’air.

La forme de la houe en ‘’cuillère’’ préserve la culture en place, écroute et aère le sol sur les premiers cm.

La houe étoilée pénètre le sol verticalement pour casser la croute de battance.

Sa faible demande en puissance et sa vitesse de travail élevée lui confère des débits de chantiers importants.

Avec un dégagement sous châssis de 650mm, la ROTANET permet un travail sur sol nu ou en travail en plein à des stades de 
cultures jusqu’à 35cm pour le maïs et 20cm pour le colza et le soja.

Disponible de 3 à 9 m !

ROTANET

ECROÛTEZ ET DÉSHERBEZ À GRANDE VITESSE !

LE CHÂSSIS
 ▀ Attelage 3 points entre chapes N°2 - Broche N°2/3

 ▀ Châssis monobloc mécanosoudé poutre carré 140x8mm

 ▀ Poutre secondaire carré 120x5mm fixée par bride amovible

 ▀ Articulation de repliage avec bague polyamide épaisse

 ▀ Repliage hydraulique à 2m90 avec double sécurité hydraulique et 
mécanique

 ▀ Paire de roue pneus 10 plis Ø 535x168mm à voie de 1m80

 ▀ Grille antiprojection

 ▀ 2 béquilles de dépose

 ▀ Signalisation et éclairage inclus

 ▀ Houe YETTER en acier trempé montée sur bras indépendants avec ressort de pression 
Ø8 mm

 ▀ Houe YETTER Ø 540 mm composée de 16 cuillères

 ▀ Montage de la houe sur roulement à billes à capacité de charge élevée

 ▀ Pas entre houes de 87 mm

 ▀ Montage des houes en quinconce

		 Possibilité d’affiner vos réglages de manière simple et sans outils

		 Efficacité maximum grâce à la houe originale YETTER éprouvée 
depuis plus de 50 ans

		 Adaptation optimum aux aspérités du terrain avec ses houes 
montées sur bras et ressorts indépendants

LA HOUE ETOILÉE

LES AVANTAGES DE LA HOUE ETOILÉE

UN TRAVAIL BIEN FINI
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Stabilité accrue avec le châssis bipoutre
Pas de bourrage grâce au montage des houes en quinconce

Sécurité de verrouillage hydrau-mécanique (transport et travail)
Grille anti projection

Les largeurs : de 3 à 9 m
FIXE REPLIABLE DOUBLE 

REPLIABLE

Largeur de l’outil (m) 3 3,50 4,50 5 6 6,40 7 8 9

Nb de houes 34 40 50 56 68 72 78 92 102

Hauteur repliée (m)* - - 1,85 2,10 2,60 2,80 3,10 3,60 3,50

Puissance requise (ch) 45 50 70 75 90 95 100 110 135

Poids (Kg)** 660 730 1180 1250 1400 1450 1770 1900 2220

* Valeur en appui sur les béquilles de dépose
** Sans équipements et sans option

LES OPTIONS
Désignation Utilisation

Compteur d’unité sur roue Contrôler les surfaces effectuées

LES ÉQUIPEMENTS
Désignation Utilisation

Semoir SEMLOC Permet d’implanter un culture en semis à la volée



PA
TENTED PRODUCT

P AT E N T I E R T E S P R O
D

U
K

T

6

La ROTANET CONTROL permet d’ajuster avec une grande précision la pression des houes exercée sur le sol.

Le module est composé de 6 houes montées sur bras indépendants.

Le réglage de la pression des houes étoilées se réalise depuis la cabine.

La grande amplitude de la houe sur le sol permet un travail très précis avec une pression toujours constante.

Disponible de 4m80 à 7m !

ROTANET CONTROLCONTROL

ECROÛTEZ ET DÉSHERBEZ AVEC UNE PRECISION CHIRURGICALE !

LE CHÂSSIS
 ▀ Attelage 3 points entre chapes N°3 - Broche N°2/3

 ▀ Châssis dynamique monobloc mécanosoudé poutre carré 120x5mm

 ▀ Poutre secondaire carré 120x5mm fixée par bride amovible

 ▀ Articulation de repliage avec bague polyamide épaisse

 ▀ Repliage hydraulique à 3m avec double sécurité hydraulique et 
mécanique

 ▀ Paire de roues pneus 10 plis Ø535x168mm à voie réglable de 1m50 
à 2m15

 ▀ Grille anti projection

 ▀ 4 béquilles de dépose

 ▀ Signalisation et éclairage inclus

 ▀ Module de 6 houes YETTER au pas de 90mm

 ▀ Gestion de la pression de 18 à 29Kg au sol de manière linéaire

 ▀ Réglette de visualisation du réglage de la pression

 ▀ Ressort de pression indépendant Ø8mm à enroulement progressif

 ▀ Escamotage individuel des houes par broches

 ▀ Bras moulé bagué sans entretien

 ▀ Coupelle de protection de roulement

 ▀ Escamotage complet des houes du module au transport

 ▀ Amplitude d’oscillation constante de la houe de + ou - 15cm par rapport au niveau du sol 
travaillé

		 Possibilité de régler la pression au sol des houes depuis la cabine 
du tracteur

		 Possibilité de travailler sur toute la largeur, sur le rang ou dans l’inter 
rang

		 Efficacité maximum grâce à la roue originale YETTER éprouvée 
depuis plus de 50 ans

LE MODULE SPC (SPRING PRESSURE CONTROL)

LES AVANTAGES DU SYSTEME SPC BREVETÉ

UN TRAVAIL BIEN FINI
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Réglage précis de la pression des houes sur le sol depuis votre cabine
Pression ajustable et identique sur toutes les houes

Sécurité de verrouillage hydrau-mécanique (transport et travail)
Grille anti projection
4 Béquilles de dépose

Les largeurs : de 4m80 à 7 m
REPLIABLE

Largeur de l’outil (m) 4,80 5,40 6,50 7

Nb de modules 9 10 12 13

Nb de houes 54 60 72 78

Hauteur repliée (m)* 2,90 3,20 3,70 4

Puissance requise (ch) 90 100 110 120

Poids (Kg)** 1800 1900 2150 2330

* Valeur en appui sur les béquilles de dépose
** Sans équipements et sans option

LES ÉQUIPEMENTS

LES OPTIONS

Désignation Utilisation

Semoir SEMLOC Permet d’implanter un culture en semis à la volée

Désignation Utilisation

Compteur d’unité sur roue Contrôler les surfaces effectuées



Retrouvez-nous aussi sur

2 Z.A. Les Fours - 85140 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS - FRANCE
Tel. +33 (0)2 51 07 82 35

carre@carre.fr | Internet : http://www.carre.fr 
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Votre revendeur agréé CARRÉ

SEMIS - FERTILISA-
TION

ENTRETIEN DES 
CULTURES

ROULEAUX TAS-
SEURS

SOL SURFACESOL PROFOND

Découvrez les familles CARRÉ

Pour vous garantir une machine fiable, robuste 
et conforme à vos attentes, nos équipes mettent 

tout en oeuvre !

Parce que nous sommes conscients des efforts que 
vous faites pour l’environnement, nous mettons 

aussi en œuvre des solutions industrielles durables 
et raisonnées !

Notre rôle : Vous conseiller vers des techniques 
performantes et durables, respectueuses de l’envi-

ronnement.

Nantes

Bordeaux


