
Deux, c’est mieux!

La productivité en harmonie avec la nature



Un partenaire 
  fiable

Les jantes & verrouillages Raju
• Raju est munie d’une jante entretoise amovible 

ou fixe, dont la largeur peut être choisie en fon-
ction de l’utilisation.

• Les jantes sont fabriquées en conformité avec 
les normes internationales.

• La précision de mesure de Raju est excellente, 
une caractéristique importante pour la conduite 
sous de lourdes charges et à grande vitesse.

• Grâce au support et à la glissière, le montage de 
la roue jumelée Raju se fait sans difficulté.

• Le support peut se déplacer le long de la glissiè-
re avec précision par rapport à l’étrier en U. 

 En suivant cette méthode, la rotation de la lour-
de roue jumelée est évitée.

• La Raju est dimensionnée pour être ajustée avec 
précision sur tous les types de jantes. Ainsi, la 
jante jumelée Raju peut être solidement mise 
en place contre la jante de la roue du tracteur 
sans exercer de contrainte sur les verrouillages.

Solide & facile à utiliser
Accessoires de montage
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Vous gagnerez à utiliser les jantes Raju

En utilisant les roues jumelées, le compactage nocif du 
sol peut être réduit et, ainsi, le potentiel de récolte du sol 

peut être amélioré.

La structure du sol devient poreuse et granulaire. 
Le système de circulation des nutriments prévu par la 

nature fonctionne plus efficacement, ce qui est bénéfique 
à la culture du sol. 

Raju est fiable 
Raju est au service des agriculteurs et des entrepreneurs de travaux agricoles depuis 1969.  Nous développons et fabriquons 

des produits respectueux de l’environnement, qui permettent des économies d’énergie et allègent et facilitent les travaux 
agricoles, améliorant ainsi la rentabilité. 

Nous proposons tout un éventail complet de services dans le but de fidéliser nos clients sur le long terme.

Deux, c’est mieux!

Verrouillage téléscopique
• Montage rapide à l'aide d'une 
 visseuse pneumatique
• Facile à manipuler
• Solidement construit
• Protection intégrée pour que le filetage 
 ne soit pas endommagé

Verrouillage à chaîne
•  Un verrouillage durable s'il est entretenu correctement
    • Polyvalent: apv / Raju
  • Méthode de mise en place traditionnelle
•  0 cm - 62 cm -> 7 maillons
•  0 cm - 74 cm -> 9 maillons
•  0 cm - 90 cm -> 12 maillons
• 106 cm -> 15 maillons

Verrouillage rapide Raju
• Montage et démontage aisés
• Moins de pièces de fixation 
   (ultra-résistantes)
• Sûr 
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Verrouillage rapide RAJU 
 Pour les utilisations intensives

PLUS RESISTANTES
que jamais

2/2015

•  Montage et démontage aisés
•  Moins de pièces de fixation 
    (ultra-résistantes)
•  Sûr

12 x 24
15 x 24
12 x 28
15 x 28
18 x 28
15 x 30
16 x 30
20 x 30

15 x 34
16 x 34
18 x 34
15 x 38
16 x 38
18 x 38
20 x 38
23 x 38

16 x 42
18 x 42
20 x 42
23 x 42

16 x 46/38
16 x 46/42

Verrouillage rapide RAJU - Gamme de produits

En utilisant les roues jumelées, le 
compactage nocif du sol peut être 

réduit et, ainsi, le potentiel
de récolte du sol peut être amélioré.


