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L’Infill Remover est la solution ultime pour éliminer efficacement toute trace de matériau de remplissage 
sur votre terrain. Sous sa forme basique, l’Infill Remover ressemble au Combinator. De ce fait vous pouvez 
facilement changer la profondeur de travail avec les deux axes situés à l’avant de la machine grâce au système 
pendulaire breveté. Ce dernier règlera automatiquement la position des deux rouleaux, assurant ainsi un résultat 
opérationnel uniforme. Lorsque la machine n’est pas utilisée, la courroie élévatrice se place sur le dessus de 
celle-ci. Cependant, avant de commencer à utiliser la machine, vous pouvez facilement déplier la courroie pour 
charger le matériau de remplissage sur une remorque ou dans un sac.

Vous voulez retirer du caoutchouc SBR 
de vos terrains de sport en pelouse 
artificielle ? Votre terrain de sport ne 
respecte pas les exigences techniques 
pour le sport ? Ou vous voulez disposer 
votre pelouse artificielle séparément 
? L’Infill Remover est la solution ultime 
qui vous permettra de résoudre ces 
problèmes.

L’Infill Remover fonctionne avec un système de brosse unique. 
Vous pouvez régler la rigidité de la brosse.  Ainsi, il est possible 
de travailler à la fois sur de nouveaux terrains, ainsi que sur des 
terrains fortement compactés. Selon les caractéristiques du terrain, 
il est possible de retirer l’intégralité de la couche de matériau de 
remplissage en une seule intervention.
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Infill Remover
Spécifications :

Type IR160

Largeur 160 cm / 63”

Profondeur de travail 0 - 4 cm 

Dimensions en cours d’utilisation  
(L x l x h) 160 x 400 x 180 cm/ 63 x 157 x 71”

Dimensions transport (L x l x h) 160 x 205 x 100 cm / 63 x 81 x 39”

Poids 950 kg / 2100 lbs

Puissance requise 40 - 70 hp 

Attelag Attelage trois points cat. II

Hydraulique 1x soupape hydraulique à double action / unité de transport (40 l/min)

Hydraulique 1x soupape hydraulique à double action / convoyeur à courroie du cylindre
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