
Haute sécurité anti-pierres
Réduction des coûts 
Sans relubrification
Montage rapide

LFD AGRI
HUB
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Des arguments décisifs
· Montage et démontage rapides 

· Sécurité contre les projections de pierres

· Réduction des coûts

· Excellente étanchéité

· Fiabilité accrue

· Suivi sur bancs d’essai

· Qualité certifiée à l’utilisation

LFD AGRI
HUB



LFD AGRI
HUB

 Saleté, poussière  
et humidité restent à l’écart

 L’AGRI-HUB de LFD se distingue par son excellent système d’étanchéité. Le disque du 
déchaumeur lui-même sert aussi de couvercle au boîtier. Ensemble, les deux protègent le 

palier complet de manière optimale contre la saleté, la poussière et l’humidité. LFD propose 
ce palier complet également avec protection supplémentaire contre les impacts de pierres (S).  

De ce fait, le travail de terrain se déroule avec une fiabilité absolue. Sans entretien, les  
AGRI-HUBs LFD permettent un montage et démontage rapides. Ceci réduit d’autant les coûts. 



Tests de longue durée sur bancs d’essai : 
excellents résultats pour la qualité
La fiabilité et la rentabilité des déchaumeurs à disques compacts sont 
régulièrement testées. La Société allemande d’agriculture (DLG) a 
testé un déchaumeur à disques réputé, avec châssis séparé arrière :  
les performances obtenues sont excellentes. Les roulements  
à billes à contact oblique LFD, spécifiquement sélectionnés,  
tournent chez les clients sur les bancs d’essai pour des tests 
de longue durée, simultanément à des tests sur les bancs de 
contrôle LFD. Les clients témoignent à LFD des excellentes 
performances auxquelles ils sont parvenus.

Technique fiable
 La fiabilité de l’AGRI-HUB LFD est le résultat d’un usinage de grande  

qualité et d’une conception de haute technologie. Chaque étape du  
processus de production et du contrôle qualité est documentée et traçable. 

L’expérience acquise dans tous les secteurs d’industrie favorise le dévelop-
pement ultérieur des produits LFD. Cette technologie fiable jusqu’au moindre 

détail est indispensable, pour qu’à la fin de la saison, la récolte soit bonne.
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Détails techniques

Montage facileAGRI-HUB 5 LFDS = Sécurité contre les projections de pierres AGRI-HUB 6 LFD

AGRI-HUB 4 LFD

28

2,5

98 117

25,5

L’AGRI-HUB de LFD est synonyme de 
montage facile, de technique avancée 
et de grande capacité de charge. Ce 
sont bien les caractéristiques que le 
secteur agricole exige.
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