
GAMME SOL

Déchaumeurs rapides

Compact disc harrows



• Dégagement entre trains de disques 1.10 m = mélange intensif de la terre et des végétaux.

• Disques de Ø 610 x 6 mm = fort pouvoir de pénétration.

• Dégagement important sous bâti = écoulement parfait du fl ux de terre même en présence   
   importante de végétaux.

Haute performance de travail
   • High work performance 

• Clearance between rows of discs 1.10 m = intensive mixing of soil and crop residues. 
• Discs of Ø 610 x 6 mm = higher soil penetration.
• Important underbeam clearance = perfect fl ow of important crop residues.

• Le défl ecteur latéral gauche de série 
   est escamotable et réglable pour 
   canaliser le fl ux de terre.
•  The standard left defl ector is foldable and 
   adjustable for channelling the soil fl ow.

• Une herse peigne peut se placer entre les
   2 rangées de disques pour mieux émietter, 
   niveler et accentuer le mélange terre/résidus.
•  A tine harrow can be placed between the two rows 
   of discs for better crumbling, levelling and mixing 
   crop residues incorporation.

PRODISC

  Le déchaumeur à disques effi cace !
The effi cient compact disc harrow!

• Sécurité non-stop constituée de 4 amortisseurs strathane 
   de Ø 50 mm (les plus gros du marché). 
• Non-stop security composed by four strathane dampers Ø 50 mm
   (the biggest on the market).

Fiabilité des composants

• Palier à double roulement à rouleaux 
   coniques, 4 joints d’étanchéité permettant 
   de résister aux efforts latéraux.
•  Double tapered conical bearings, 4 seals 
   to resist to lateral forces.

•  Components’ reliability.
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 Vignes et vergers
 Green areas, vineyards and orchards

Fiabilité des composants

• Disques inclinés montés par paire sur le même support.
   Des fl asques anti-coulissements maintiennent les amortisseurs.
• Inclined discs twin mounted. Lateral welded plates avoid    
   suspension rubbers to slide.

JEAN de BRU propose une nouvelle gamme complète de déchaumeurs rapides PRODISC
garantissant un mélange intensif et un sol parfaitement nivelé 
JEAN de BRU proposes a new range of compact disc harrows PRODISC to ensure intensive mixing and perfect ground levelling

Réglages faciles
• Easy settings

• Réglage de la profondeur de travail  
   mécanique ou hydraulique avec indicateur 

   de profondeur.  
•  Setting of the working depth mechanically 

   or hydraulically with depth indicator.



Court et rapide
Short and fast

PRODISC P 3.00 - 3.50 m

• Grâce au défl ecteur latéral escamotable la largeur
   de transport est égale à la largeur de travail.
•  With the foldable lateral defl ector the transport
   width is equal to the working width.

110 - 170 2556
100 x 100 x 8

 

Cat. 2 & 3
3.50 3.50 28

110 - 160 23563.00 3.00 24

m m CV/HP +RJB mm

•  Le PRODISC P porté fi xe a un porte-à-faux 
   réduit au maximum pour s’adapter 
   au mieux aux tracteurs de faible puissance.

•   The mounted rigid PRODISC P has a
   minimized overhang to better suit small tractors.
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• Grâce au défl ecteur latéral escamotable la largeur
   de transport est égale à la largeur de travail.
•  With the foldable lateral defl ector the transport
   width is equal to the working width.

PRODISC PR

 Charrue idéale pour les conditions diffi ciles et les tracteurs de fortes puissances
 Ideal plough for heavy conditions and big tractors

4.00 - 5.00 m

L’alternative
The alternative

150 - 250 3845
100 x 100 x 8

 

Cat. 3
5.00 < 3.00 40

130 - 220 32164.00 < 3.00 32

m m CV/HP +RSR mm

 • Le PRODISC PR porté repliable, bénéfi cie de série
   du réglage hydraulique de la profondeur de travail
   avec indicateur pour un réglage plus précis.
• The foldable mounted PRODISC PR includes
   a standard, hydraulic depth adjustment with real
   depth indicator for a precise setting.



 

MEGADISC 4.00 - 5.00 - 6.00 m

Le déchaumeur rapide semi-porté
The semi-mounted compact disc harrow

• Le défl ecteur latéral gauche de série est
   escamotable et réglable en hauteur.
•  The standard left defl ector is foldable
   and height adjustable.

• L’essieu placé juste avant le rouleau autorise
   des manœuvres courtes en bout de champs
   et améliore la stabilité de l’appareil sur la route.
•  The axle placed just before the roller allows short 
   manoeuvrability on fi eld ends and improves the  
   stability of the unit on the road.   stability of the unit on the road.   stability of the unit on the road.

www.eurotechnicsagri.eu



 

• Palier à double roulement à rouleaux 
   coniques, 4 joints d’étanchéité permettant 
   de résister aux efforts latéraux.

•  Double tapered conical bearings, 4 seals 
   to resist to lateral forces.

• Disques inclinés montés par paire sur le même   
   support. Des fl asques anti-coulissements
   maintiennent les amortisseurs.
•  Inclined discs twin mounted. Lateral welded plates 
   avoid suspension rubbers to slide.

• Sécurité non-stop constituée de 4 amortisseurs strathane
   de Ø 50 mm (les plus gros du marché). 
• Non-stop security composed four strathane dampers  Ø 50 mm
   (the biggest on the market).

•  Disques de grand diamètre Ø 620/6 (660/6 en option) à faible 
concavité et petits créneaux pour déchaumer superfi ciellement 
ou effectuer un travail plus profond jusqu’à 17 cm.

•   Large diameter discs Ø 620/6 (660/6 option) with low concavity 
and small crenulation, suitable for all conditions with a strong 
penetrating power.

• Deux suspensions permettent d’assurer
   une excellente stabilité :
   • Boules d’azote pour le suivi du terrain
      des trains de disques et du rouleau.

   • Amortisseur élastomère pour un meilleur
      confort en cabine. 

•  Two suspensions ensure a good stability:
   • Hydraulic accumulators for both disc gangs and 
      roller to follow ground contours.

    • Elastomer shock absorbers for better comfort
      in cabin.

   coniques, 4 joints d’étanchéité permettant 
   de résister aux efforts latéraux.

•  Double tapered conical bearings, 4 seals 
   to resist to lateral forces.

   de Ø 50 mm (les plus gros du marché).
• Non-stop security composed four strathane dampers  Ø 50 mm
   (the biggest on the market).



MEGADISC 4.00 - 5.00 - 6.00 m

Repliage des trains de 
disques en deux éléments.
Le rouleau se replie
en 3 éléments décalés :
parfaite stabilité à vitesse 
de travail élevée.
Disc gang folding in two parts.
The roller is foldable in 3 moved parts: perfect stability 
with very high working speed.

• Barre d’attelage articulée catégorie 3, améliore 
   la manœuvrabilité de la machine en bout 
   de champs.
• Articulated drawbar cat. 3 improves
   manoeuvrability on fi eld ends.

160 - 200 6400

Monopoutre / Single beam
300 x 300 x 10
cadres / frames
100 x 100 x 8 

 

5.00 40

180 - 220 71556.00 48

140 - 180 58154.00

3.00 

3.00 

3.00 32

m m CV/HP +RJB mm
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Pour déchaumer en grand
For a huge stubble cultivation





  • 11 barres plates,
   • bon émiettement,
   • polyvalent,
   • à éviter en sols humides.

   •  11 fl at bars,
   • good crumbling,
   • versatile,
   • avoid in humid soils.

  • très bon nivellement,
   • tassement moyen,
   • adapté aux sols légers.

   • very good levelling,
   • average consolidation,
   • suitable for light soils.

Rouleaux arrière / Rear equipment

RFP Ø 500 mm (112 kg/m) RTR Ø 550 mm (120 kg/m) RSR Ø 600 mm (145 kg/m)

PRODISC P & PR 

MEGADISC

www.eurotechnicsagri.eu

  • 10 barres,
   • très bon émiettement,
   • polyvalent,
   • à éviter en sols humides
      et caillouteux.

   •  10 bars,
   • very good crumbling,
   • versatile,
   • avoid in humid and stony soils.



   La charrue pour les fortes puissances
The plough for the high horsepower 

Rouleaux AR lourds / Heavy rear rollers

   • rouleau lourd,
   • émiettement important,
   • tous types de sols.

   • heavy roller,
   • high crumbling,
   • suitable for all soil types.

RJB Ø 550 mm (265 kg/m)

PRODISC P & PR
MEGADISC

  • rouleau lourd,
   • émiettement important,
   • tous types de sols,
      Idéal en présence
      de nombreux résidus

   • heavy roller, 
   • intensive crumbling, 
   • suitable to all types of soils. 
      Ideal with vegetal remains.

RLO Ø 600 mm (380 kg/m)



 Usine / SAV

JEAN de BRU
ZI de l’Estagnol - Rue Montgolfi er
11000 CARCASSONE
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 65 59
Fax +33 (0)5 49 80 65 58

 Commercial / Marketing

EUROTECHNICS AGRI
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 29 20
Fax +33 (0)5 49 65 96 16 
www.eurotechnicsagri.eu
info@eurotechnics.eu   

  Cachet commercial revendeur
Dealer’s stamp
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Autres produits de la gamme EUROTECHNICS AGRI
Other EUROTECHNICS AGRI products


