RÂTEAUX À ROCHES

Séries WD, PWD, SRR ET SWD
Utilisables pour roches, racines et débris

Que vous choisissiez un râteau de type traîné ou porté, ils sont tous équipés de dents ultra robustes, de système de
protection efficace, de châssis résistant et de composantes de qualité fiable. Les dents sont les mêmes pour tous les
modèles, conçues à partir d’acier trempé 4 fois plus résistant que les aciers courants, elles sont boulonnées et peuvent
donc être inversées ou remplacées au besoin. À l’exception du râteau à entrainement hydraulique, tous les autres
sont protégés par un limiteur de couple à disques multiples.
Pour une performance optimale, les râteaux sont munis de châssis les plus solides de l’industrie,
les systèmes d’entrainement sont à chaîne double (chaîne simple pour WD-6) qui sont protégées
dans un carter scellé pour réduire l’exposition aux poussières et à l’eau.
WD-10H :
Contrairement aux modèles WD réguliers, le râteau à roches WD-10H est
entraîné directement par le système hydraulique du tracteur. Il inclut également
un pivot hydraulique de 25 degrés, lui permettant d’être perpendiculaire au tracteur
si désiré.
PWD-10 :
En ajout aux points ci-haut, le PWD-10 comprend également un système de
pivot au niveau des roues arrière pour suivre le contour de terrain.
SRR-15 :
Le SRR-15 ajoute polyvalence et efficacité avec son tambour doté d’un système de suspension qui suit le contour de
terrain et amortit les chocs. L’angle de travail ajustable et les gardes de protection sont d’autres caractéristiques
importantes du SRR-15. Côté entretien, la chaîne double est ajustée à partir d’un système de tension excentrique facile
d’accès.
Une procédure manuelle simple, ne requérant que quelques minutes, permet de convertir l’équipement en mode
transport.
SWD-15 :
Le SWD-15 est la version haut de gamme de notre ligne de râteaux. Le tambour est plus large et son système
d’entraînement est également plus gros.Le passage en mode transport se fait hydrauliquement.

14

1

Mode 3 pt ou tiré

2

Mise en transport hydraulique (modèles SWD)

3

Châssis ultra-résistant

4

Système de flotaison du tambour

5

Gardes de protection

6

Carter scellé

7

Chaîne double

8

Protection multi-disques

9

Dents ultra robustes

2

Protection multidisques

Chaîne double

3

4

5

5
9
6

1

Dents ultra robustes

15

RÂTEAUX À ROCHES

Série WD

Modèle régulier 3 points - sur arbre de transmission

Les râteaux à roches WD-6 et WD-10 sont faits pour mettre
en andain les roches rendant ainsi le ramassage de ces
dernières beaucoup plus facile.
Spécifications d’équipement :
Pneus :
- WD-6 : 16,5”x 6,5” (419 x 165 mm)
- WD-10B : 18,5” x 8,5” (470 x 206 mm)
Pivot sur 360° permettant une grande
flexibilité dans les manœuvres
Type d’attache : 3 points
Boîte de transfert : Chaîne, engrenages et roulements
scellés dans un bain d’huile
Protection : Limiteur de couple
Types de dents : Acier RT-400 réversibles/remplaçables
4x plus résistant que l’acier ordinaire
Mise en transport : Aucune
Largeur de travail :
- WD-6 : 5’ 2” (1,6 m)
- WD-10 : 8’ 8” (2,7 m)

Série WD
MODÈLE

16

1 888 • 404 • 4380 | www.shoule.com

LARGEUR

POIDS

HP RECOM.
HP (KW)

WD-6

7.3 pi (2.2 m)

1150 lb (522 kg)

40-60 (30-48)

WD-10B

11.3 pi (3.5 m)

1850 lb (839 kg)

65-125 (48-93)

RÀTEAUX À ROCHES

Entraînement hydraulique, pivot

25o,

Séries WD

installation avant ou arrière

Le WD-10H fonctionne avec un entraînement connecté
directement sur le système hydraulique du tracteur.
Il peut être installé à l’avant sur un chargeur à patins guidés
(SKID STEER), ou à l’avant ou l’arrière sur un système 3
points.
Le râteau comprend un pivot hydraulique de 25 degrés, lui
permettant d’être perpendiculaire au tracteur si désiré.
Les spécifications nécessaires pour le système hydraulique
du tracteur sont un débit d’entre 10 et 16 GPM (37.85 à 60.56
l/m), avec une pression maximum de 3000 psi (207 bars).
Spécifications d’équipement :
Pneus : 18.5” x 8.5” (470 x 206 mm)
Type d’attache : SKID STEER or 3 point hitch
Boîte de transfert : Chaînes, engrenages et roulements
scellés dans un bain d’huile
Protection : Soupape pour valve hydraulique
Dents : Acier RT-400, remplaçables et reversibles
Largeur de travail : 10’ (3.05 m)

10 pi

pivot 25o

Installation arrière 3 points

Avant sur SKID STEER

Série WD (entraînement hydraulique, pivot 25o)
MODÈLE

LARGEUR

POIDS

HP RECOM.
HP /(KW)

WD-10H

11.4 pi (3.47 m)

2100 lb (953 kg)

65+ (49+)

Types d'installation
3 POINTS
SKID STEER
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RÂTEAUX À ROCHES

Série PWD

Modèle traîné

Le râteau à roches PWD-10 est fait pour mettre en andain les
roches rendant ainsi le ramassage de ces dernières
beaucoup plus facile.
Spécifications d’équipement :
Pneus : 11L/15
Type d’attache : Modèle trainé
Boîte de transfert : Chaîne, engrenages et roulements
scellés dans un bain d’huile
Protection : Limiteur de couple
Types de dents : Acier RT-400 réversibles remplaçables, 4x
plus résistant que l’acier ordinaire
Mise en transport : Manuelle
Largeur de travail : 8’ 8” (2,7 m)

Série PWD
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MODÈLE

LARGEUR

POIDS

HP RECOM.
HP /(KW)

PWD-10

11.3 pi (3.5 m)

2500 lb (1134 kg)

65-125 (48-93)

RÀTEAUX À ROCHES

Série SRR

Mise en transport manuelle

SRR-15M
Version mécanique. Entraînement
par un arbre d’entraînement

Le râteau à roches SRR-15 est fait pour mettre en andain les
roches rendant ainsi le ramassage de ces dernières
beaucoup plus facile. 2 versions sont disponibles :
entraînement mécanique ou hydraulique.

connecté sur la prise de force
du tracteur.
SRR-15T
Système hydraulique indépendant.
La pompe auxiliaire est entraînée
par un arbre d’entraînement connecté
sur la prise de force du tracteur.
Le râteau est fourni avec un réservoir et un refroidisseur d’huile.
L’huile du tracteur ne circule pas dans le système du râteau.
SRR-15H
Complètement hydraulique.
Le râteau est entraîné par
le système hydraulique du tracteur.
Il n’y a aucune connexion à la prise
de force du tracteur. L’huile du tracteur circule dans le système du
râteau. Le tracteur doit fournir entre 16 gpm et 32 gpm @ 3000 psi.

Spécifications d’équipement :
Pneus : 11L/15
Type d’attache : Modèle trainé
Boîte de transfert: Chaîne, engrenages et roulements
scellés dans un bain d’huile
Protection : limiteur de couple (ou à soupape pour la version
hydraulique)
Types de dents : Acier RT-400 réversibles/remplaçables, 4x
plus résistant que l’acier ordinaire
Largeur de travail : 13’ 6" (4,11 m)
Mise en transport : Manuelle
Autres :
- Largeur de transport 8’ (2,43 m)
- Gardes multiples
- Système de flottaison

Série SRR
MODÈLE

LARGEUR

POIDS

HP RECOM.
HP (KW)

SRR-15M

15.8 pi (4.8 m)

4370 lb (1982 kg)

65-125 (48-93)

SRR-15T

15.8 pi (4.8 m)

4639 lb (2104 kg)

65-125 (48-93)

SRR-15H

15.8 pi (4.8 m)

4054 lb (1839 kg)

65-125 (48-93)
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RÂTEAUX À ROCHES

Série SWD

Mise en transport hydraulique

Le râteau à roches SWD-15 est fait pour mettre en andain les
roches rendant ainsi le ramassage de ces dernières
beaucoup plus facile. Il est offert en 2 versions soient à
entrainement mécanique ou hydraulique.
Spécifications d’équipement :
Pneus : 11L/15
Type d’attache : Modèle trainé
Boîte de transfert : Chaîne, engrenages et roulements
scellés dans un bain d’huile
Protection : Limiteur de couple (ou à soupape pour le
modèle hydraulique)
Types de dents : Acier RT-400 réversibles/remplaçables, 4x
plus résistant que l’acier ordinaire
Largeur de travail : 13’ 10’’ (4,2 m)
Mise en transport : Hydraulique
Autres :
- Largeur de transport 8’ (2,43 m)
- Gardes multiples
- Système de flottaison

SWD-15M
Version mécanique. Entraînement
par un arbre d’entraînement
connecté sur la prise de force
du tracteur.
SWD-15T
Système hydraulique indépendant.
La pompe auxiliaire est entraînée
par un arbre d’entraînement connecté
sur la prise de force du tracteur.
Le râteau est fourni avec un réservoir et un refroidisseur d’huile.
L’huile du tracteur ne circule pas dans le système du râteau.
SWD-15H
Complètement hydraulique.
Le râteau est entraîné par
le système hydraulique du tracteur.
Il n’y a aucune connexion à la prise
de force du tracteur. L’huile du tracteur
circule dans le système du râteau. Le tracteur doit fournir entre
16 gpm et 32 gpm @ 3000 psi.

Série SWD
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MODÈLE

LARGEUR

POIDS

HP RECOM.
HP (KW)

SWD-15M

15.8 pi (4.8 m)

4275 lb (1940 kg)

65-125 (48-93)

SWD-15T

15.8 pi (4.8 m)

4775 (2170 kg)

65-125 (48-93)

SWD-15H

15.8 pi (4.8 m)

4275 lb (1940 kg)

65-125 (48-93)

RÀTEAUX À ROCHES

Série DRR

Double vrille

Le DRR-30H est un râteau à roches double vrille conçu pour
les travaux majeurs. Avec deux vrilles flottantes de 14 pi,
l’unité se déploie à un angle de 120 degrés pour atteindre une
largeur de travail de 27 pieds. L’espace central de 30 po
permet la formation d’un andain de roches unique.
Entraînement hydraulique actionné par la prise de force du
tracteur, protégé par soupape de surpression et refroidi par
échangeur
thermostatique.
Contrôle
hydraulique
de
profondeur.
Spécifications d’équipement :
Pneus : Arrières: 16.5 x 16.1 (2x) / Avants: 11L-15 (4x)
Type d’attache : Modèle traîné (categorie 2 ou 3)
Boîte de transfert : Chaîne, engrenages et roulements
scellés dans un bain d’huile
Protection : Soupate de limitation de pression
Dents : Acier RT-400 réversibles/remplaçables, 4x plus
résistant que l’acier ordinaire
Largeur de travail : 27 pi
Mise en transport : Hydraulique
Autres :
- Largeur de transport: 10’ 2” (3.10 m)
- Multiple gardes
- Système de flottaison

Série DRR
MODÈLE

LARGEUR

POIDS

HP RECOM.
HP (KW)

DRR-30H

35 pi (10.66 m)

13 500 lb (6124 kg)

80+ (60+)
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