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Gamme récolte  

Une gamme complète pour la récolte du tournesol et du colza 
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         est une marque reconnue par son savoir-faire français de matériel agricole, 

d’espaces verts et voiries. Elle est développée, fabriquée et distribuée par les Ets BOSSARD & 

Cie, situés à Noirterre en Deux-Sèvres, au cœur du Grand Ouest.  

 

Notre bureau d’études s’applique chaque jour à proposer des nouveaux produits innovants plus             

performants, ergonomiques et intuitifs afin de satisfaire les demandes et exigences de nos 

clients.  

Notre bureau d’étude 

Notre atelier de montage  
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  Le matériel de récolte constitue un ensemble performant pour            

l’exploitant. Il réduit considérablement les pertes de grain et optimise la vitesse de travail.  

 

Les moissonneuses batteuses, conçues essentiellement pour les céréales, ont besoin        

d’équipements spécifiques pour les récoltes de tournesol et de colza.  

Les plants de tournesol   parfois très hauts et dont la graine est rassemblée dans la fleur assez 

grande et assez lourde, doivent être maintenues jusqu’à la section afin de limiter les pertes de 

graines. La marque  a le matériel nécessaire pour répondre à vos impératifs. 

 

 

 

30 années d’expérience dans une nouvelle conception 
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CATMR 

Coupe Avancée Mixte tournesol / colza   

 Entrainement de lame par boitier à bain d’huile sans entretien.  

 Plateaux profilés asymétriques galvanisés.  

 Lames à grandes sections.  

 Rabatteur et scie verticale à colza en option  

 Une coupe pour deux récoltes : tournesol et colza 

 Montage simple par grenouillères fixées sur les diviseurs de la moissonneuse batteuse. 

 Récolte jusqu’à 10 km/h. 

 Performante dans toutes les conditions de récolte (même dans le versé).  

 Vitesse de récolte élevée tout en évitant les bourrages et l’égrenage, grâce aux     

sections à grand dégagement.  

 

* Image non-contractuelle 

La coupe avancée est composée d’une poutre sur laquelle viennent se fixer une lame à grandes 
sections actionnée par un boitier et des plateaux galvanisés.                     

Caractéristiques 
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Grandes sections Sections standards  

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  TOURNESOL  

COLZA 

Coupe Avancée Mixte tournesol / colza  

Rabatteur  

Tôles couvre griffes  

Accessoires 

Avec ces accessoires, votre coupe forme un ensemble complet rapidement monté sur la moisson-

neuse.   

Scie verticale à colza 

Les sections à grand dégagement permettent 

une vitesse de récolte élevée sans bourrages et 

sans égrenage. 
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Rabatteur  

Caractéristiques 

 Longueur des plateaux : 1,25 m 

 Plateaux 3 doigts - 17cm  

 Plateaux profilés asymétriques galvanisés.  

 Support en acier zingué. 

Avec ces accessoires, votre jeu de plateaux QUICK forme un ensemble complet rapidement monté sur 

la  moissonneuse.   

Tôles couvre griffes  

 Fixation rapide par pincement sur la barre de coupe.  

 1 seul vis de serrage. 

 Aucune modification nécessaire sur la coupe à céréales. 

 Livrés avec diviseurs en tôle galvanisée et supports.  

 Livrés prémontés 

 Temps de montage moyen d’un jeu de plateaux estimé à 3h. 

Accessoires 

Plateaux QUICK 

PTQ 
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ACCESSOIRES 

Tôles couvre griffes 

Rabatteur 

  Rabatteur à 3 pâles grillagées et coudées de façon à arriver perpendiculairement à la lame.  

  Grillage en maille fine et solide.  

  Extrémités hexagonales pleines. 

  Arbres boulonnés ou soudés selon l’entraînement. 

  Outil indispensable si l’on n’a pas de coupe à grandes sections.   

  Tôle galvanisée. 

  Pattes de fixation. 

 

Scie verticale 

  Longueur de lame : 1,35 m 

  Entrainement électrique ou hydraulique 

  Puissance / Tension moteur électrique : 450 W / 12 V 

  Poids scie électrique : 42 kg 

  Pour l’alimentation électrique, prévoir fil ø6 mm et un interrupteur pour protéger le moteur.  

  Poids scie hydraulique : 38 kg 

 

 

Image non-contractuelle 



C-30000-FR-2021-A 

Une marque des 
Ets BOSSARD & Cie 

 
1, Rue Théophile BOSSARD 

79300 NOIRTERRE 
 

Tél : +33 (0)5 49 74 17 55 
E-mail : contact@poget.fr 

 
Site internet : www.poget.fr 

 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Commandez sur notre boutique en ligne  

 

www.poget-online.fr 

 


