
Des outils et des produits pour l'Agriculture Régénérative

Images Catégorie Capacité / 
Spécificité

Prix HT Liens 
documention 

Agriculture Régénérative

Machine à thé de compost avec cuve en inox (système d'oxygénation par vortex)

ETC.300  (300 litres) - 2 400,00 € -          Documentation

ETC.500  (300 litres) - 3 100,00 € -          Vidéo

ETC.1000  (1.000 litres) - 3 900,00 € -          Documentation

Tamis en inox : toile inox 304L numéro 55, fil de 0.20 mm, vide de maille 0.31 mm 101688 - 150,00 €-             Documentation

Kit à 10 sorties pour pulvériser les ferments (pour compostage de surface 
et l'injection en profondeur derrière les dents de fissuration) 720011 - 235,00 €-             Documentation

Pompe à membrane + console de régulation pression simple alimentation 720008 - 580,00 €-             Documentation

Chauffe-eau monté sur diable - 17 Litres / minutes à 35°C CB.DIA.000 - 1 200,00 € -          Documentation

Ensemble base chauffante thermostatée et house d'isolation thermique 
pour conteneur IBC (conçu pour la multiplication des ferments à 35°C) CHAUFF.FERM - 330,00 €-             

Fraise de scalpage avec disques chasse débris et roues de terrage 
- largeur de travail 3.1m - lames spéciales pour une qualité du scalpage optimale - 8 900,00 € -          Documentation

O  f   Rampe avec module de pompage pour pulvériser les ferments devant la Fraise, 
devant le broyeur ou à l'avant du tracteur FAR.RAM.001 - 945,00 €-             Documentation

O  f   Rampe sans module de pompage pour pulvériser les ferments devant la Fraise, 
devant le broyeur ou à l'avant du tracteur FAR.RAM.000 - 435,00 €-             Documentation

O  f   
Cuve 500L portée pour pulvé à ferments : module de pompe - vannes avec raccords rapides 
pour alimenter la rampe de pulvérisation de la Fraise et/ou les dents Ecoter       
Attelage 3 points + système de fixation sur la Fraise et l'Outil de fissuration monopoutre

FAR.CUV.000 - 2 900,00 € -          

Eco-Ter - outil de fissuration avec deux poutres et double rouleau étoile à l'arrière
largeur de travail 3M MP.XD+D

 prix sur demande
Documentation

Vidéo

http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2018/07/THE.300-1000.jpg
https://www.facebook.com/ecodyn2/videos/527733597688004/
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2018/07/THE.300-1000.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/FILTRE-inox-N55-D0.20-0.31.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/03/PF.ASS_.002.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/03/PF.ASS_.002.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2018/11/Diable-Chauffe-bain-2-724x1024.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/02/Fraise-verte-ens.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/03/PF.ASS_.002-2.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/03/PF.ASS_.002-2.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2018/07/Ecoter.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cclifUqUsBQ


Mono-Poutre Eco-Ter avec disques ouvreurs 
- possibilité d'y atteler une Fraise ou une herse rotative

4 éléments 

6 éléments

 6800€

8500€

Mono-Poutre Eco-Ter sans disques ouvreurs -
- possibilité d'y atteler une Fraise ou une herse rotative

4 éléments 

6 éléments

 5900€

7100€

Ensemble dent de fissuration Eco-Ter pour l'Auto-Construction SS.DEN.000 - 675,00 €-             Documentation

Outil polyvalent Eco-Dyn 3m - plusieurs configurations et semoirs possibles
 A partir de 

25 000 €
sur devis

Vidéo

Semoirs directs pour semer des engrais verts en viticulture  Multiples largeurs 
et configurations Vidéo

Pack pour la fabrication de 1000 litres de thé compost
(5 lt de compost de bois, 1 lt de mélasse, 500 g de basalte, 1 kg Maltaflor, 150 g BioAktiv) TC1001-SC - 80,00 €-               Documentation

Pack ferments-souche de Fischer GmbH pour la fabrication de 1.000 L de ferments expédié depuis l'Allemagne - 450,00 €-             Documentation

Maltaflor BIO Symbio - engrais à base d'orge maltée avec mycorhizes quantité minimale 25 kg  3,45€/kg

Eifelgold - poudre de basalte de la LAVA UNION quantité minimale 10 kg  prix sur demande

Bioaktiv Plantes - composante énergétique quantité minimale 5 kg - 25,00 €-               

Bioaktiv Compost - composante énergétique quantité minimale 5 kg - 24,00 €-               

CAMENA - Mélange Green Carbon Fix
quantité minimale 20 kg

expédié depuis l'Allemagne  5,14 €/kg Documentation

CAMENA - Mélange Dominance
quantité minimale 25 kg

expédié depuis l'Allemagne
 3,22 €/kg

Documentation

CAMENA - Mélange Biodiversité
quantité minimale 25 kg

expédié depuis l'Allemagne  3,18 €/kg Documentation

CAMENA - Mélange Vert d'Hiver
quantité minimale 25 kg

expédié depuis l'Allemagne  2,24 €/kg Documentation

http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/03/Ecoter-dent_et_atache-dent.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kwzkDp_ZoVs
https://www.facebook.com/ecodyn2/videos/2005769629699640/
http://vernoux.org/agriculture_regenerative/The_de_compost_et_fertilisation_foliaire.pdf
http://vernoux.org/AR-produits/Ferment_pour_l'agriculture_regenerative-r.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2018/07/Camena-derrie%CC%80re.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2018/07/Camena-derrie%CC%80re.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2018/07/Camena-derrie%CC%80re.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2018/07/Camena-devant.jpg


Biodynamie

Dynamiseur avec cuve en cuivre 
pour dynamiser les préparations biodynamiques

D-37 (37 litres) - 2 420,00 € -          Documentation

D-111 (110 litres) - 3 070,00 € -          Documentation

D-250 (250 litres) - 3 700,00 € -          Documentation

Option prise de fourche pour soulever le dynamiseur
         (disponible pour le D-111 et D-250)

720109 / 720153
110 litres et 250 litres - 130,00 €-             

Option satellite pour dynamiser de petits volumes 
720112
de 5 à 25 litres  (sans cuve) 690€ Documentation

Pulvérisateur avec attelage 3 points
Cuve horizontale ou verticale en inox
avec système à base d'une turbine pour la silice et à des bras oscillants pour la 500

                  Nous consulter pour les différentes configurations

200 litres - 5 600,00 € -          
Documentation
cuve horizontal

300 litres - 5 800,00 € -          
Documentation 

cuve vertical

500 litres - 6 400,00 € -          Vidéo

Pulvérisateur modulaire à rampes repliables
Cuve horizontale en inox
Rampes 5m (7m de travail pour la 501) + double jets oscillants 135° pour projection gouttes 
sur 12/15m
                  Nous consulter pour les différentes configurations
Option : rampes repliables par vérin électrique

A poser - 3 900,00 € -          Documentation

Attelage 3 points - 4 100,00 € -          Documentation

Trainé sur essieu Boggie - 4 900,00 € -          Documentation

- 795,00 €-             Vidéo

Pompe à membrane + console de régulation pression - Double Alimentation 720008BIS - 720,00 €-             Documentation

Tisanière
Complète : avec panier et brûleur équipé de son flexible + détendeur avec sécurité 
thermocouple + raccord pour bouteille propane 35kg

TIS.CH3.000  (300 litres) - 3 200,00 € -          Documentation

TIS.CH6.000  (600 litres) - 3 800,00 € -          Documentation

Chauffe-eau monté sur diable 17 Litres / minutes à 35°C - 1 200,00 € -          Documentation

Tamis inox : toile inox 304L numéro 55, fil de 0.20 mm, vide de maille 0.31 mm 101688 - 150,00 €-            Documentation

Cuves en inox De 50 litres à 1000 litres  prix sur demande

http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2014/04/EcodynDynamiseur37Litres.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2014/04/EcodynDynamiseurs110Litres.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2014/04/EcodynDynamiseur250Litres.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2016/06/satellite-plan.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2016/06/pulve-turbine-horizonal-plan.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2016/06/pulve-turbine-horizonal-plan.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2016/06/pulve-vertical-turbine-attele-plan.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2016/06/pulve-vertical-turbine-attele-plan.jpg
https://www.facebook.com/ecodyn2/videos/1817855725157699/
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2016/06/pulve-modulaire-rampes-plan.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2016/06/pulve-modulaire-rampes-plan.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2016/06/pulve-modulaire-rampes-plan.jpg
https://www.facebook.com/100005179608292/videos/880241178825194/
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2018/11/TIS.CH6_.000.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2018/11/TIS.CH6_.000.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2018/11/Diable-Chauffe-bain-2-724x1024.jpg
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/FILTRE-inox-N55-D0.20-0.31.pdf


Pièces détachées et éléments pour l'Auto-construction

Attache dent pour poutre 100x100 - Grandes Cultures 710006 155,00 € Documentation

Dent forgée (pour adaptateur et socs Bourgault) 710007 70,00 € Documentation

Dent paille à double spirale - fil Ø11 102218 12,50 € Documentation

Dent semis à spirale simple - la paire (droite et gauche)
- fil Ø11

100702
100703

12,00 € Documentation

Etrier dent 32x12 - bâti 50x50 - ép 6 - bichro (013.8013)
+ boulon de montage

013.8013 5,00 € Documentation

Adaptateur complet - Série 200 - entraxe 45mm 200-QCA-4700 33,73 € Documentation

Adaptateur complet - Série 200 - entraxe 45mm 200-QCA-4710 34,31 € Documentation

Adaptateur complet - Série 200 - pour dent queue de cochon uniquement 200-QCA-5010 37,65 € Documentation

Adaptateur complet - Série 200 - pour dent queue de cochon uniquement 200-QCA-5020 37,86 € Documentation

Adaptateur complet - Série 200 - pour dent queue de cochon uniquement 200-QCA-5030 39,50 € Documentation

Tubes de descente en inox Ø40 avec étrier de montage pour semis en bandes (paire) 101789 29,00 € Documentation

Déflecteur étroit pour semis en bandes derrière une patte d'oie 710058 18,50 € Documentation

http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/100201.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/dent-p-double.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/dent-p-simple.pdf
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c2053/c3206/a1.hh17-5053/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c1851/a200-qca-4700/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c1851/a200-qca-4710/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c1851/a200-qca-5010/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c1851/a200-qca-5020/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c1851/a200-qca-5030/
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/710082-tube-inox.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/100198.pdf


Déflecteur large pour semis en bandes derrière une patte d'oie 710059 17,50 € Documentation

Bouclier mélangeur 420x120x10 100725 33,50 € Documentation

Piton semis pour dent forgée Ecodyn et dent vibro 710053 8,25 € Documentation

dent à double spirale - carré de 35 - droite ou gauche + étrier de montage BI304641 ou BI304651 120,00 € Documentation

Piton semis pour dent queue de cochon 101626 9,50 € Documentation

Descente derrière dent forgée Ecodyn et dent vibro
se fixe sur les pitons 710053 et 101626

100106 16,40 € Documentation

Ensemble Soc de semis direct type T inversé avec descente de mise en terre 100723 120,00 € Documentation

Soc à échange rapide - 57mm 200-SPN-0200 12,22 € Documentation

Pattes d'oie à échange rapide - système Bourgault - série 200

   largeur 100 mm - épaisseur 6mm 200-PWV-0400 14,22 € Documentation

   largeur 140 mm - épaisseur 6mm 200-PWV-0500 16,16 € Documentation

   largeur 230 mm - épaisseur 6mm 200-PWV-0900 16,41 € Documentation

   largeur 300 mm - épaisseur 6mm 200-PWV-1200 20,49 € Documentation

   largeur 355 mm - épaisseur 6mm 200-PWV-1400 27,04 € Documentation

   largeur 420 mm - épaisseur 8mm 200-PWV-1608 36,59 € Documentation

   d'autres dimensions sont disponibles sur demande

Disques avec support - disque lisse Ø455 710023R - 100269 170,00 € Documentation

Disques avec support - disque 12 ondulations Ø455 710023R 170,00 € Documentation
(plan des 3 disques)

Roue de terrage Ø505*150 réglable avec manivelle et décrotteur
710009 362,00 € Documentation

Roue de terrage Ø505*150 seule
DEV2230 149,00 €

Catalogue du INDUSTRIEHOF avec plus de 10 000 références

Industriehof Scherenbostel est l'un des principaux fournisseurs européens de 
pièces d´usure pour le travail du sol 

INDUSTRIEHOF

http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/100725.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/101818-piton-semis.pdf
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c62/c842/c1927/a101.304641/
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/101626-piton-dent-cochon.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/materiel/semi/composants/
http://vernoux.org/ecodyn/materiel/semi/composants/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c2565/c3120/a200-spn-0200/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c1818/a200-pwv-0400/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c1818/a200-pwv-0500/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c1818/a200-pwv-0900/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c1818/a200-pwv-1200/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c1818/a200-pwv-1400/
https://www.industriehof.com/fr/catalogue/c4/c126/c1145/c1818/a200-pwv-1608/
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/101462-coutre-disque.pdf
http://vernoux.org/ecodyn/wp-content/uploads/2019/04/Roue-de-terrage.pdf
https://www.industriehof.com/fr/

