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REPEX 34 S _ REPEX 35 K

Table d’épandage V Spread
Unique | Parfaite qualité d’épandage | Largeurs de travail jusqu’à 36 m

weiß
40 % schwarz

40 % schwarz
65 % schwarz

100 % schwarz
65 % schwarz
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Répartition d’épandage avec
 V Spread

Répartition d’épandage 
avec dispositif 
d'épandage standard

V Spread est 
actuellement disponible 
pour les épandeurs 
universels de 
BERGMANN
� TSW 5210 S
� TSW 5210 W
� TSW 6240 S
� TSW 6240 W
� TSW 7340 S

Avantages :
�  Largeur de travail plus élevée grâce aux disques d'épandage disposés en V transversalement au sens 

de la marche
�  Moins de passages par surface grâce à une largeur de travail plus élevée et donc réduction du 

compactage des sols
�  Utilisation de voies de jalonnage possible au-delà de 24 m 
�  Débit plus élevé par rapport aux dispositifs d'épandage standard
�  Moins d’usure grâce à la réduction du nombre de passages

Brevetée et unique sur le marché :
La nouvelle table d’épandage V Spread de 
BERGMANN
La combinaison e�cace des disques d'épandage 
disposés en V et l’augmentation du diamètre 
garantissent une distribution encore plus uniforme 
du produit d’épandage sur les disques d'épandage et 
donc une parfaite répartition dans le champ.
En fonction du produit d’épandage, des largeurs de 
travail (distance entre les voies de jalonnage) de 
jusqu’à 36 m sont ainsi possibles et assurent une 
répartition transversale optimale.

Compost de champignons

Chaux granulée

Chaux

Compost

weiß
40 % schwarz

40 % schwarz
65 % schwarz

100 % schwarz
65 % schwarz
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Notre gamme de produits 
o� re pour chaque 
exploitation et chaque 
utilisation le modèle 
adéquat.

� Epandeurs de fumier
� Epandeurs universels
� Autochargeuses
� Remorques de transport d`ensilage
� Châssis modulaires
� Transbordeurs de céréales
� Transbordeurs de betteraves
�  Caisse d’épandage pour 

 automoteurs

Ludwig Bergmann
International Sales GmbH

Hauptstraße 64 - 66 
49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de 10
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