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KLAUDIA +

PRÉSENTATION



KLAUDIA + est un déchaumeur à dents 
adapté aux sols les plus simples comme aux 
plus compliqués. Ce cultivateur est compact 
et polyvalent assurant ainsi le déchaumage 
en superficie (5 cm) et la fissuration en 
profondeur (30 cm). Composé de trois 
rangées de dents, ce déchaumeur accentue 
le brassage de la terre de manière homogène. 

KLAUDIA + fractionne la paille, ameublit la 
terre et déracine les herbes à vitesse élevée.

Le châssis de ce déchaumeur à dents est très 
robuste et durable. Il peut se décliner en 
plusieurs version : porté fixe, porté repliable 
et même semi-repliable. Ce déchaumeur 
garantit des largeurs de travail allant de 3 à 
5m.
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Ce déchaumeur dispose également d’une 
rangée de disques concaves crénelés 
Ø 460 mm. Ils sont très polyvalents pour 
assurer un bon nivellement dans tous les 
types de sols. 

Châssis

KLAUDIA + a un châssis robuste existant en 
version fixe, repliable et semi-portée repliable 
hydraulique. Il dispose de 3 rangées de dents 
avec un espacement important garantissant 
un travail sur toute la largeur sans bourrage. 

Rangée de disques

KLAUDIA +

LE CHÂSSIS

LES DISQUES 

Roulements sans entretien

Cette rangée de disques est composée 
de roulements sans entretien. Aucune 
maintenance supplémentaire n’est donc 
nécessaire.

Ces roulements sont un gage de durabilité. 



Les dents à socs étroits de 80 mm ont pour 
but de descendre en profondeur jusqu’à 
30 cm.  

Dents à ailettes

Les dents composant ce déchaumeur sont 
des dents à ailettes de 350 mm. Celles-ci 
sont réglables en hauteur et démontables 
par boulons, passant ainsi de 350 à 80 mm. 
Adaptées à tous types de terre, elles 
effectuent un déchaumage superficiel allant 
de 5 à 15 cm.

Rangée de dents à socs étroits

LES DENTS

Système non-stop à ressorts

KLAUDIA + est composée d’un système non-
stop à ressorts Steim Flex + sans entretien. 
Ses dents sont boulonnées au châssis pour 
une meilleure absorption des chocs. 

La pression au ressort est de 600 kg. 

KLAUDIA +
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KLAUDIA + garantit des largeurs de travail 
comprises entre 3 à 5m. Ce déchaumeur est 
disponible en version fixe, portée repliable 
et semi-portée repliable. Les repliages se 
font principalement à l’aide d’un système 
hydraulique. Le porte à faux est fortement 
réduit ce qui exige une capacité de levage 
moins importante.

De plus, une rangée de disques concaves 
et crénelés de diamètre 460 mm certifie 
un nivellement parfait après le passage de 
KLAUDIA +. La terre est ainsi affinée et 
émiettée permettant l’application d’un semis 
direct. Cette option est un gain de temps 
considérable et en fonction des types de sol 
une solution à ne pas négliger.

Sa polyvalence est principalement démontrée par la diversité de ses utilisations. KLAUDIA + est 
la garantie d’une préparation rapide du lit de semence, d’une reprise de labour et d’un mélange 
des horizons de qualité, mais également de l’incorporation des résidus de récolte de manière 
homogène. 

KLAUDIA +

LES POINTS FORTS



Contrairement à de nombreux déchaumeurs 
à dents, les dents de KLAUDIA + sont 
boulonnées et non soudées au châssis. 
Ce qui simplifie amplement l’entretien et les 
éventuelles réparations. Ainsi, les chocs sont 
également mieux amortis et leurs absorptions 
grandement améliorées.

Sa sécurité non-stop à ressort est une solution 
très économique. La version non-stop est 
idéalement prévue pour les sols pierreux. 
Lors de rencontre avec un obstacle, cette 
sécurité permet aux dents de se soulever et de 
revenir à leur position initiale de travail. Cette 
protection assure ainsi plus de confort et de 
polyvalence. 

KLAUDIA +
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Les avantages de KLAUDIA + en bref :

- Outil économique : 

 - Rapidité de travail 

 - Polyvalence importante

 - Entretien rapide 

- Travail sur tous types de sol et de terrains 

- Réglages hydrauliques de la profondeur de travail

- Sécurité non-stop à ressort 
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Équipement de série
LA MACHINE ET SES ÉQUIPEMENTS

La version fixe standard de KLAUDIA + comporte :

• Châssis fixe, à repliage hydraulique ou semi-portée à repliage hydraulique
• Dents rigides en sécurité non stop à ressort Steim-Flex+  (boulonnées au châssis) 
• Pointes avec ailettes 350 mm démontables derrière pointes 80 mm
• Une rangée de disques concaves crénelés Ø460 mm avec roulements sans entretien 
• Réglage hydraulique de la profondeur de travail 
• Béquille de remisage (version portée repliable)
• Essieu avec roues 500/50-17 (version semi-portée repliable)
• Éclairage et signalisation

Options

En supplément, KLAUDIA + peut être 
accompagnée d’un support de semoir à petites 
graines et/ ou directement d’un semoir APV.
Le travail de la terre effectué par KLAUDIA + 
est idéal pour un semis direct.

Une herse peigne optionnelle située derrière le 
rouleau peut également parfaire le travail de 
KLAUDIA +. 

KLAUDIA +



Données techniques

Description de KLAUDIA +

Largeur de travail Nombre de dents Nombre de disques Puissance minimale Poids (kg)

3m 10 8 130 1850

3,5m 12 9 150 2150

4m repliable H 13 10 180 2600

5m repliable H 16 12 200 3000

5m repliable H semi-porté 16 12 220 4100

Châssis à attelage arrière

Dents à ailettes 350 mm 
réglables

Rouleau tube Ø 600 mm 

Vérin de réglages 
de la profondeur

Sécurité ressorts  
Steim-Flex +

Rangée de disques concaves 
crénelés Ø 460 mm

 avec roulements sans entretien

KLAUDIA +
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ROULEAUX

Rouleau Flex Ø 600mm

Rouleau billonneur Ø 600mm 

Rouleau sillonneur gomme Ø560mm

Rouleau V-Ring Ø 600mm

Rouleau T-ring 600mm 

Rouleau double barres et fers plats Ø 400mm  

Rouleau Tubes Ø 600mm 

Rouleaux correspondants

KLAUDIA +



ROULEAUX

Type de rouleau Ø en mm Poids en kg par (m)

V-ring 600 120

T-ring 600 130

Flex 600 100

Billonneur 600 190

Double barre et fer plat 400 160

Sillonneur Gomme 560 180

Tubes 600 95

Les caractéristiques techniques et les illustrations sont données à titre indicatif. Dans un but de progrès technique, le constructeur se réserve le droit de les modifier 

sans préavis et sans engagement.

KLAUDIA +
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Contactez-nous 

03.52.72.97.07

03.52.72.97.09

info@steimer.fr

www.steimer.fr

1 rue de l’Église, 
08400  CONTREUVE

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/steimer.fr/

www.instagram.com/steimer_fr/

www.linkedin.com/company/steimer

https://twitter.com/Steimer08

SEMOIR ROULEAUX

HERSES

DÉCHAUMAGE

TRAVAIL PROFOND DU SOL

PRÉPARATION DE SOL

LA GAMME STEIMER
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