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Planteuses 

PL-10 série 



 

 

  

 

 

"Damcon est un nom familier dans les pépinières 

depuis 1969. 

Nos nombreuses années d'expérience 

garantissent des machines de bonne qualité. En 

raison d'une utilisation à long terme (20 ans ne 

font pas exception), les machines Damcon sont 

très durables! 

Les machines sont utilisées dans les pépinières, 

l'aménagement paysager et la culture des fruits. 

Les ventes ont lieu dans le monde entier." 

 

Une gamme complète  

de machines de pépinière 

 

 

"Une équipe d'environ 40 personnes travaille 

quotidiennement avec beaucoup de passion 

dans notre usine. On ne construit pas une 

machine Damcon, on la crée! 

Nous remarquons également cette passion pour 

les machines Damcon chez vous, notre client. 

“Je ne travaille pas avec une machine, non, 

je’arrache avec un Damcon!” 

En mécanisant les processus pour vous en tant 

que client, nous vous rendons la vie plus 

agréable en tant que pépiniériste, paysagiste et 

fruiticulteur. 

Les innovations sont le fruit d'une collaboration 

unique entre le client et Damcon." 
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Le résultat parle de lui même 
Les planteuses simplifient et facilitent la plantation 

des arbres et arbustes 

Découvrez 

le PL-10 
La qualité à laquelle vous êtes 

habitué chez Damcon 

• Grande capacité 

• Faible entretien 

• Facilement réglable 

• Fonctionnement simple et précis 

• Aucune restriction de longueur 

d'arbre/plante 

• Plantation précise 

• Différentes largeurs de tranchée 

(5/10/15/20 cm) 

• Possibilité de planter sur GPS 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Options pour la PL-10 série 

Marqueur de distance de plante 
Indication mécanique de la 

distance de plantation 

Marqueur de distance de rang 
Indication mécanique pour 

distance de rang 

Roues en acier de pression 
Pour un pressage plus fort 

Set lames de bulldozer 
Nécessaire pour soc 20 cm 

 

Caisse supplémentaire de 

stockage des plantes  

Pour emporter plus de stock 

Socs de planter 
Pour différentes tailles de 

plantes 

Indicateur GPS de distance 
Indication de la distance de 

plantation sur GPS 

Poutre principale PL-10/2R 
Pour la plantation à 2 rangs, PL-

10 supplémentaire requis 

Poutre principale PL-10/3R 
Pour la plantation à 3 rangs, 2 

PL-10 supplémentaires requis 

Caméra 
Support de la conduite en ligne 

droite 

Poutre principale PL-10/4R 
Pour la plantation à 4 rangs, 3 

PL-10 supplémentaires requis 
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Spéciaux 

Disque de coutre 
Pour couper les restes de 

racines 

Sous souleuse 
A l'avant, pour ameublir les sols 
durs 

Irrigation goutte 
Poser de tuyau d'irrigation lors 

de la plantation 

Stockage des plantes 
Monté au-dessus de la 

tranchée de plantation 

Chariot de transport 
À côté de la planteuse, pour un 

stock de plantes 

supplémentaire 

Châssis de palette 

Devant poutre principale PL-

10/2R 

Porte de stockage de plantes 
Pour baliveaux 

Chaussure coulissante 
Au lieu de roues, pour distance 

de rang étroit de 40 cm 



 

 

 

 

  

Aperçu des types série PL-10 

PL-10 

• Adapté à des portes greffes, baliveaux, conifères et entre 

autre P-9 plantes en pots 

• 4 roues de jauge réglable 

• 2 disques de pression spécial 

• 1 caisse de stockage des plantes 

PL-10/2R  

• 2 planteuses PL-10 

• 1 poutre principal 2 rangs 

• Distance de rang réglable de 75 à 175 cm (hors rallonge en 

option) 

• 8 roues de jauge réglable 

• 4 disques de pression spécial 

• 2 caisses de stockage des plantes 

PL-10/3R 

• 3 planteuses PL-10 

• 1 poutre principal 3 rangs 

• Distance de rang réglable de 75 à 150 cm (hors rallonge en 

option) 

• 12 roues de jauge réglable 

• 6 disques de pression spécial 

• 3 caisses de stockage des plantes 

PL-10/4R 

• 4 planteuses PL-10 

• 1 poutre principal 3 rangs 

• Distance de rang réglable de 75 à 150 cm (hors rallonge en 

option) 

• 16 roues de jauge réglable 

• 8 disques de pression spécial 

• 4 caisses de stockage des plantes 
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Type  PL-10 PL-10/2R PL-10/3R PL-10/4R 

 
Montage 3-P Cat 1 3-P Cat 1 3-P Cat 1 

3-P 
Cat 1 & 2 

 
Largeur de la tranchée 

5/10/15/20 
cm 

5/10/15/20 
cm 

5/10/15/20 
cm 

5/10/15/20 
cm 

 
Profondeur de la tranchée 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 

 
Puissance requise 15 kW 30 kW 45 kW 60 kW 

 
Capacité par jour 

4000 - 
5000 

8000 - 
10000 

12000 - 
15000 

16000 - 
20000 

 
Distance de rang minimale 75 cm 80 cm 75 cm 75 cm 

 

Taille maximale due périmètre de 
tronc 

6-8 cm 6-8 cm 6-8 cm 6-8 cm 

 
Poids 190 kg 560 kg 848 kg 1060 kg 

Données techniques série PL-10 
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Pourquoi une planteuse 
Damcon 

- Facilité de réglage et d'utilisation 
- Longue durée de vie 
- Grande capacité 

 
Vidéo PL-10 planteuse 

 

https://youtu.be/BUMbEAEX0qI

