
Rouleaux auto-porteurs Kverneland
6.30 à 18.30 metres

Rouleaux Actiroll
& Actiroll HD/HDC



Actiroll & Actiroll 
HD/HDC rouleaux
Les rouleaux autoporteurs Kverneland Actiroll et Actiroll 
HD/HDC sont destinés à assurer un contact ferme du sol 
avec la graine (après un semis,…) ou des racines (après 
gel hivernal,….). Ils servent également à réduire la poro-
sité des sols et ainsi limiter l’évaporation en conditions 
sèches.



Kverneland Actiroll: robuste et fi able

Deux ressorts situés sur chaque extension 
assure le report de charge de la partie 
centrale vers les sections latérales (de 
6,30 m à 8,30 m). Sur l'Actiroll 9,30 m, 
mais aussi  sur l'Actiroll HD/HDC (9,50 m 
à 18,30 m) les ressorts sont remplacés 
par des vérins hydrauliques pour assurer 
un rappui efficace. Le système Contoura 
avec accumulateurs hydrauliques permet à 
chaque section de rouleau de bien suivre le 
terrain.

Une restructuration homogène et un parfait suivi du relief avec le système 
‘’Contoura’’
Grâce au système ‘’Contoura’’, les sections latérales des Actiroll sont capables de 
suivre les ondulations du terrain: les extrémités du vérin central disposent d’une lu-
mière autorisant un contact permanent des sections latérales avec le sol. 
De plus, la charge de la section centrale, qui est la plus importante, est reportée 
vers les sections latérales grâce à des ressorts de forte section. Le poids est ainsi 
réparti de façon homogène sur les 3 éléments. Les Actiroll 9,30 m, ainsi que les 
Actiroll HD/HDC (9,50 à 18,30 m), disposent en standard d'un report de charge 
hydraulique, assisté par un accumulateur hydraulique.

Un transport sécurisé
Les Kverneland Actiroll possèdent en 
standard tous les équipements nécessaires à 
l’homologation DRIRE (chaîne en cas de rupture 
d’attelage, l’éclairage, la signalisation, support et 
éclairage de plaque d’immatriculation, système 
de freinage si le poids à l’essieu dépasse 3.5 
tonnes, autocollant 25 km/h). De plus, lors des 
déplacements sur route, les sections latérales 
sont verrouillées mécaniquement afin de garantir 
une sécurité sans faille.
Du fait de la structure étroite de son châssis, 
les rouleaux Kverneland Actiroll n'excèdent pas 
3,00 m au transport.

Bac à pierres en option
Afin d’alourdir les rouleaux Actiroll, des bacs à pierres 
(2 par machine) peuvent être ajoutés en option. Il est 
possible de remplir chaque bac de 150 kg de pierres. 
Lors du repliage, les bacs se vident automatiquement.

Béquille de remisage
La béquille ne gêne pas lors des manoeuvres dans les 
fourrières car elle est stockée au travail sur le châssis 
principal.

Contoura



Planche niveleuse Clod Board
Equipés de la planche niveleuse Clod Board, les rouleaux Actiroll 
deviennent de véritables outils de préparation du sol, combinant 
nivellement et émiettement en un seul passage, grâce aux lames 
extrêmement vibrantes. L’action d’émiettement de la planche Clod 
Board peut être modifiée par un réglage hydraulique de l’angle 
d’entrure. Pour le rappui des cultures, la planche Clod Board peut 
ainsi être escamotée très facilement.

Un châssis compact et robuste
Le châssis simple et robuste assure un poids élevé par 
mètre linéaire. Sa conception très compacte lui autorise 
des angles de braquage très courts. La position arrière 
de l’élément central permet des manoeuvres sans risque 
de ripage, ni d’arrachement de la végétation.

Les Cambridge Stone Ring 
500/530mm et 550/570mm sont 
maintenant disponibles en option, 
pour tous les modèles d'Actiroll.
Ils sont idéals pour le conditions 
pierreuses.
La duré de vie des Stone Ring est 
multiplié par 6 en comparaison avec 
un bille standard.

Cambridge 
ø 500 / 530 mm dentelé ar-
rondi (sur toute la gamme) et 
Cambridge lourds 570/600mm 
sur Actiroll 630-830-1230

Ondulé simple rangée 
ø 500 mm (sur toute 
la gamme) 

Crosskill lourd 
ø480 mm/530 mm (sur toute la 
gamme)

Cambridge 
ø 550/570 mm dentelé arrondi  

Lisse ø 550 mm (sur toute 
la gamme)

Billes garanties 3 ans
La qualité exceptionnelle des fontes utilisées sur la gamme Acti-
roll/Actiroll HD&HDC nous permet de les garantir 3 ans. Elles sont 
montées sur un arbre traité de 60 mm de diamètre, maintenu à 
chaque extrémité par des roulements oscillants.

Une suspension caoutchouc est 
maintenant disponible pour tous 
les paliers des rouleaux Actiroll 
en option.
Ce système absorbe les chocs et 
vibrations transmises aux paliers, 
assurant une durée de vie plus 
longue pour les roues fontes et le 
rouleau.

Nouveau !



Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. Des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas la base de 
toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listées dans cette brochure, diffèrent d’un pays à l’autre. Merci de consulter votre distributeur local. 
Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités sans préavis
ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement afin de mieux présenter les spécificités des machines. Pour éviter les risques d’accidents, les 
dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l’entretien, merci de contacter un technicien. © Kverneland Group Les Landes Génusson S.A.S.
   

Mise en position transport sécurisée et rapide 
Toutes les fonctions de dépliage/repliage sont commandées hydrauliquement depuis la cabine du tracteur grâce à un simple effet 
(relevage de l’élément central) et un double effet (dépliage/repliage des batteries latérales). 
Leur châssis compact offre également une grande stabilité lors des manoeuvres de repliage et de dépliage.

Les poids sont indiqués sans planche Clod Board
* L’Actiroll 8,30m équipé d’une planche Clod Board doit être prévu avec le kit homologation n°2 pour pouvoir circuler sur la route

Séquence de repliage

Caractéristiques techniques
Actiroll Actiroll HDC Actiroll HD

Modèles 630 760 830 930 HDC 
1030

HDC 
1230 HD 950 HD 1030 HD 1230 HD 1430 HD 1530 HD 1630 HD 1830

Largeur de 
travail (m) 6,30 7,60 8,30 9,30 10,30 12,30 9,50 10,30 12,30 14,30 15,30 16,30 18,30

Largeur de 
transport (m) 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

50cm 
Cambridge (kg) 3200 3600 4200 4750 7100 11200 5100 5240 6925 8440 8675 8880 9820

55cm 
Cambridge (kg) 3625 4050 4725 - 7900 12500 5750 5915 8100 9750 10065 10380 11500

60cm Cambridge 
(kg) - - - - 7900 12100 5750 5900 8020 9410 9700 9990 11060

53cm Crosskill (kg) 2600 3035 3625 4050 6.500 10.700 4.260 4.470 6.500 7.320 7.700 8.080

60cm Crosskill (kg) - - - - 7900 12100 5750 5900 8020 9410 9700 9990 11060

50cm Ondulé (kg) 3100 3310 4120 4640 6940 11100 5000 5130 6520 8210 8435 8620 9590

55cm Lisse (kg) 3000 3135 4120 4430 6780 11000 4420 4680 6720 7790 8125 8595 9090

Nombre de 
sections 3 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5

Shaft sections 3 5

Clod Board 
optional             
Report de charge 
"Contoura" Mécanique par ressort Hydraulique (2 vérins + accumulateurs)

Hydraulic servi-
ces requested

1 D + 
1 S 

1 D + 
1 S

1 D + 
1 S 

1 D + 
1 S 3 D 3 D 1 D + 

1 S 
1 D + 
1 S 2 D 3 D 3 D 3 D

Wheels 10.0/75
x15.3

10.0/75
x15.3

11.5/80
x15.5 ou 
400/60 
x15.5 
avec 
60cm 

Cambr.

400/60
x15.5

520/50 
x17

710/40 
x22.5

400/60
x15.5

400/60
x15.5

450/55 
x17 ou 
520/50 

x17 avec 
60cm 

Cambr.

600/50 
x22,5

600/50 
x22.5

600/50 
x22.5

600/50 
x22.5

Puiss. Min (CV) 80 100 120 130 160 190 150 160 190 200 210 230 270

Puiss. Max ad-
missible (CV) 150 180 200 200 300 375 240 270 300 330 350 375 400



Un transport parfaitement sécurisé
Les Actiroll HD et HDC sont peu encombrants au transport car ils n’excèdent pas 
les 3 m, quel que soient le diamètre des fontes utilisées. 
Les sections latérales sont verrouillées mécaniquement. Elles bloquent également 
le vérin du chariot de transport pour une sécurité sans faille. De plus, les Actiroll 
HD&HDC sont très stables car leur centre de gravité est très bas.

Disponibles de 9,50 m à 18,30 m, 
les Actiroll HD et HDC bénéficient en 
standard du report de charge hydraulique 
Contoura: le poids du châssis central 
est réparti vers les éléments extérieurs 
grâce à des vérins hydrauliques. Cette 
pression exercée sur chaque élément 

permet d’établir une reconsolidation 
homogène sur toute la largeur de 
travail. Des accumulateurs hydrauliques 
maintiennent cette pression constante 
quel que soit l’état de surface du terrain 
(présence de dénivelé, corps étrangers, 
etc…).

Bien que leur poids soit important, les 
Actiroll HD et HDC nécessitent une 
faible puissance de traction. Equipés de 
fontes de grand diamètre, la puissance 
de traction s’en trouvera encore plus 
réduite. 

Actiroll HD
Une pression au sol toujours homogène sur toute la largeur

Séquence de dépliage-repliage
Toutes les séquences de dépliage/repliage s’effectuent avec un simple effet (chariot) et un double effet (sections).



L’outil de préparation du sol grande largeur!

Equipés avec la planche Clod Board, les Actiroll HDC 
deviennent un réel outil de préparation du sol. De plus, elle 
est capable de suivre les contours du sol pour un nivèlement 
parfait car chaque section est montée sur un point de pivot qui 
autorise un mouvement angulaire.

Les Actiroll HDC disposent d’un châssis renforcé pour recevoir 
la planche niveleuse Clod Board. Etant donné le poids 
important par mètre de ces rouleaux (758kg/m contre 524kg 
pour l’Actiroll HD 1230), les Actiroll HDC reçoivent une sécurité 
3D hydraulique avant/arrière supplémentaire autorisant 
l’élément à reculer en cas de heurts avec un obstacle. 

Contoura

Sur les modèles Actiroll HD and HDC, le système Contoura est assuré par des accumulateurs hydrauliques. Chaque section de rouleau 
peut suivre le terrain indépendamment tout en répartissant la charge du rouleau d’une manière parfaitement égale sur toute la largeur 
travaillée. 

Actiroll HDC 



Kverneland behält sich das Recht auf Konstruktions- bzw. Ausführungsänderungen vor, ohne Verpflichtung für Geräte, die vor oder nach der jeweiligen Änderung verkauft wurden.
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Pièces de rechange 
Les pièces de rechange Kverneland Group sont pensées 
en termes de fi abilité, sécurité et de rendement optimal. 
Nous veillons à limiter le coût d’utilisation de vos machines. 
Sur nos sites de production, nos procédés de construction, 
innovants et brevetés, sont un gage de qualité et de 
longévité.

Kverneland Group bénéficie d’un centre logistique ultra moderne à Metz et 
de tout un réseau de distributeurs parfaitement expérimentés, garantissant 
à ses clients disponibilité et assistance pour des pièces de rechange 
d’origine de haute qualité.

Kverneland Group France S.A.S.
55, Avenue Ampère, BP 70149

45803 St. Jean de Braye Cedex

Phone + 33 (0)2 38 52 43 00

fr.kverneland.com

Kverneland Group
Kverneland Group est un des leaders mondiaux qui à la fois 
développe, fabrique et distribue des équipements agricoles.

Notre intérêt particulier  pour l’innovation nous permet d’offrir une gamme 
large et unique de haute qualité. Kverneland Group propose un vaste 
ensemble de systèmes et de solutions aux professionnels de l’agriculture. 
L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la récolte des fourrages, 
le pressage, le traitement et la pulvérisation ainsi que des solutions 
électroniques pour tracteurs et machines.

Rejoignez-nous sur YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Suivez-nous sur facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Suivez-nous sur Twitter
#KvernelandGroup
#iM_Farming


