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(à choisir en fonction de votre sol)(à choisir en fonction de votre sol)

D’autres outilsD’autres outils
Entretien des cultures Entretien des cultures een n vveenntte e iicci !i !

A Froidmont, nous uti l isons des outi ls manuels A Froidmont, nous uti l isons des outi ls manuels 
professionnels depuis toujours. Plus respectueux de professionnels depuis toujours. Plus respectueux de 
la Terre, i ls sont aussi appréciés pour leur confort la Terre, i ls sont aussi appréciés pour leur confort 
d’uti l isation. Demandez-nous consei ls !d’ut i l isation. Demandez-nous consei ls !
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Respecte la nature

Sol riche

Ergonomique

Manuel

Rapide

Grâce à un système de levier, 
vous utilisez votre poids plutôt 
que votre force. Facile à 
déplacer et à manipuler.

Avec zéro énergie fossile, la campagnole 
remplace très bien le motoculteur.

Vous pouvez semer après un seul passage.

Les sous-couches de la terre sont 
préservées. Vers, champignons, 
insectes... continuent de s’épanouir!

La terre n’est pas 
retournée, elle est aérée. 
Sa structure est conservée, 
votre sol est donc plus 
riche.
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Campagnoles à contre-dents fixes

Les campagnoles à contre-dents fixes sont adaptées aux 
sols déjà travaillés mais lourds, compacts ou collants. 

Campagnoles à contre-
dents à ressorts

Les campagnoles à contre-dents avec 
ressorts conviennent aux sols mixtes 
ou légers, travaillés de longue date et 

caillouteux.
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Ce format est 
parfait en dessous 

de 25m² et pour 
travailler entre des 
rangs de légumes. 

Il est idéal pour 
les potagers 

domestiques.

Ce format 
convient pour des 
surfaces de travail 

jusqu’à 300m². 

Elle permet de 
briser les mottes 
et travailler dans 
des sols lourds et 

argileux.

Ce format 
convient à 
un usage 

professionnel

Les pierres 
sont éjectées 
sans forcer le 

mécanisme. Les 
ressorts assurent 
aussi un confort 

supérieur. 
Ce format 

convient pour 
un petit potager 

domestique.

Les pierres 
sont éjectées 
sans forcer le 

mécanisme. Les 
ressorts assurent 
aussi un confort 

supérieur. 
Optez pour ce 
format si c’est 
pour un usage 
professionnel.

Pr
ix 195€ 270€ 340€ 260€ 370€
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Elle se fixe horizontalement sur les manches des campagnoles pour davantage  
de confort d’utilisation. Les mains restent horizontales durant tout le travail.
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MEX - 69,50€

Pour passer commande ou poser une question,  
contactez-nous au 02.652.18.16 ou via gestion@froidmontinsertion.be

L’arrache-rumex permet 
d’arracher toutes les 
plantes à racines pivotantes 
(rumex, carottes, poireaux, 
pissenlits...). C’est un outil 
léger et ergonomique, avec 
un manche standard de 
120cm.

https://youtu.be/RrBaAGZvO_o
https://youtu.be/RrBaAGZvO_o
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