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Conçu pour désherber et entretenir les surfaces 

perméable en stabilisé ou sablées, la gamme RD offre 

un débit de chantier exceptionnel pour une finition et 

une simplicité d’utilisation sans égal.  

Grâce à son châssis robuste et aux différents modèles 

proposés, il saura s’adapter à vos infrastructures et se 

rendra polyvalent selon vos travaux. 

 

  Nouvelle gamme 2011 

  

utilisation facile multiples adaptations et 

utilisations 

châssis tubulaire efficace jusqu’à 10 km/h 

simplicité polyvalence résistance rapidité 

  Sans herbicide ni surconsommation de carburant, le 

désherbage mécanique est la solution propre et économique 

pour l’élimination des végétaux indésirables. 

             vous propose son expérience du désherbage à travers 

une gamme complète d’outils adaptés à vos terrains. 

Inspirées de gestes ancestraux élémentaires depuis 

longtemps éprouvés, les machines             adoptent des 

principes mécaniques ergonomiques et modernes, pour 

répondre à vos besoins d’aujourd’hui et faire d’un concept 

une exigence : Le Vert Savoir. 
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Les combinaisons griffes / lames / tapis et les roues silencieuses des différents 

rabots permettent un travail efficace et soigné sur beaucoup de supports 

perméables sans déstructurer en profondeur. La finition est réalisée par un tapis 

maillé. le RD peut être équipé d’un rouleau et de coupes bordures circulaires.  

Selon les modèles, largeurs et montages choisis, le RD s’adaptera à vos surfaces. 

                                  

  

 Le RDL possède un châssis roulant comportant un outil bilame pour le désherbage 

et nivelage du sol, précéder d’une herse à 3 rangs pour ameublir avant le passage 

des lames. Le tapis maillé, qui peut être doublé d’un rouleau, réalise une finition 

parfaite en égalisant la surface. Le réglage indépendant de ces outils rend le rabot 

polyvalent. 

  

  
  

  

Le RDE, possède un châssis roulant muni d’un outil mono-lame doublé d’une herse à 

2 rangs. Il est aussi équipé du tapis de finition et peut être livré avec coupes 

bordures et rouleau.   

  

  

  

Le RD est le modèle compact de base de la gamme bilame. Son châssis bi-lame 

porté peut recevoir une herse. Il est la solution économique pour l’entretien des 

sols.   

Votre concessionnaire Poget : 

modèle  largeur référence 
puissance 

requise 
outils châssis masse 

RDL 
110 cm 

140 cm 

RDL110 

RDL140 
25 cv 

bi-lame, herse 3 rangs, tapis de 

finition 
roulant 280 Kg 

RDE 
110 cm 

140 cm 

RDE110 

RDE140 
20 cv 

mono-lame, herse 2 rangs, tapis 

de finition 
roulant 230 Kg 

RD 
110 cm 

140 cm 

RD110 

RD140 
18 cv bi-lame, tapis de finition porté 150 kg 

  

Notre gamme de produits 

Bilame 

Bilame 

Monolame 
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