
versa tillversa 

Versatill 
le déchaumeur
polyvalent

Le Versatill d'Ovlac est un déchaumeur à dents polyvalent pour la réalisation de 
travaux primaires tels que l'enfouissement des débris végétaux ou le 
décompactage en profondeur.

Le Versatill réalise trois travaux en un seul passage.

En premier lieu, les dents disposées sur 3 rangées avec un grand dégagement sous 
bâti de 87 cm et d'un espacement de 78 cm entre chaque rangées, permettent de 
travailler dans des grands volumes de débris végétaux dans n'importe quel conditions 
de sol. Les déflecteurs à grand volume sont orientés à gauche ou à droite selon la 
position de la dent. Ils réalisent un pseudo labour et un mélange des résidus.

En second lieu, une rangée de disques crénelés ou de dents niveleuses affine et nivelle 
le sol en éliminant les billons laissés par la 3ème rangée de dents.

Enfin, le Versatill peut être équipé de différents types de rouleaux pour assurer un bon 
terrage de la machine, un rappui optimal et une finition différente selon le modèle choisi.

Le corps de travail du Versatill permet différentes combinaisons. En effet, les ailettes 
en combinaison avec les déflecteurs permettent un travail intense d'enfouissement et 
de mélange des débris végétaux dans le sol et travaillent la totalité de la largeur de 
l'outil car celles-ci se recroisent les unes avec les autres (37 cm pour un entre-dents 
de 30 cm). Sans les ailettes, le travail réalisé pour décompacter le sol jusqu'à 35 cm 
de profondeur.
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Angle de pénétration réglable

L'angle d'attaque des dents du Versatill peut être 
changer en fonction des besoins grâce à une vis de 
poussée montée sur un hexagone excentrique.

Des dents flexibles et fiables

Les dents du Versatill sont fabriqués en acier à haute limite 
elastique et constituent une evolution de ceux du populaire modèle 
CH dont il y à milliards d´unités en service depuis il y à plus de 15 ans.

Trois systèmes de sécurité sont disponibles pour ces dents 
Versatill: à boulon, Non Stop mécanique à lames et Non Stop 
hydraulique de pression reglable.

Gran dégagement

Le Versatill a été conçu pour travailler dans toutes les conditions. 
Ses 87 cm. de dégagement sous batî et 78 cm. entre rangées de 
dents sont couplés par des disques montées sur des supports 
individuels

Sécurité routière

Toutes les versions repliables du Versatill sont équipées en 
standard d'un système de verrouillage (mécanique dans les 
versions montées et hydraulique pour les trainées) pour un 
transport sûr et fiable.

Pression à la pointe décroissante

Le non stop à lames de ressort et l'hydraulique ont été conçus 
pour offrir une pression initiale à la pointe élevée de 700 kg qui 
garanti une forte puissance de pénétration dans le sol qui permet 
le maintient de l'angle optimal de la dent durant le travail. Lors d'un 
déclenchement les 2 systèmes non stop Ovlac ont leur pression 
à la pointe qui décroît pour réduire les contraintes sur le châssis 
principal du Versatill.

Le système hydraulique permet quant à lui de régler la pression à 
la pointe en fonction des conditions de travail, en augmentant 
celle-ci au-delà de 700 kg pour les conditions de sol difficiles et 
en la diminuant par exemple, pour ne pas sortir de pierres à la 
surface.

Ailettes droite et gauche 10 mm 

Avec ou sans carbure.

Grâce au recroisement des ailettes de 
370 mm de large pour un entre dents de 
30 cm, le sol est complètement 
déchaumé et bouleversé grâce au 
pseudo labour des déflecteurs

Rouleaux à lames de ressort 
520 mm. Meilleur compromis de 
rappui, d'émiettage et de 
nivélation. Peut travailler dans 
des conditions sèches ou 
humides. 

Poid: 110 kg/m approx.

Rouleaux gomme sillonneur 
500 mm. Rappui important et 
finition du sol parfaite. Convient 
à tout type de sols

Poid: 120 Kg/m.

Rouleaux cage 8 barres 500 
mm ou 10 barres 550 mm. 
Polyvalent et idéal pour idéal 
terrage et rappui léger du sol 
déchaumé.

Poid: 80 kg/m.

Rouleaux Tandem 500 mm + 
400 mm. Combinaison idéale 
pour bon rappui et émiettage 
du sol grâce aux fers plats 
crénelés du dernier rouleau et 
à sa vitesse de rotation. 

Poid: 110 kg/m

Rouleaux sillonneur V-PROFILE 
600 mm à double disques. Idéal 
pour un rappui maximum en 
bandes et en profondeur.

 

Poid: 300 kg/m.

options

Disques niveleurs Non Stop sur 

élastomères

Disques latéraux de fermeture 

télescopiques Fixes ou à sécurité Non Stop

Choix des combinaisons et facilité d’utilisation

Le Versatill peut être monté derrière les 3 rangées de dents avec 
des disques niveleurs avant le rouleau à réglage individuel en 
fonction des flux de résidus ou avec dents niveleuses à angle 
réglable selon la finition de travail souhaitée.

La profondeur de travail se règle rapidement par des axes qui 
brident le rouleau ou hydrauliquement. Les disques ou dents 
niveleuses sont unis au rouleau au moyen d'un parallélogramme 
pour qu'aucun réglage ne soit nécessaire en cas de changement 
de réglage du rouleau.
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