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n  BUGNOT, développeur 
de technologie

Grâce à notre proximité du terrain,  
aux essais, au contrôle et au suivi  
de l’utilisation de nos matériels,  
la conception effectuée par notre 
bureau d’étude s’adapte parfaitement 
aux besoins de notre client final.

Notre production reste ainsi innovante 
et à la pointe de la technologie.

Nous élargissons régulièrement  
notre gamme de matériel par la 
mise au point de nouveaux appareils 
toujours plus performants et fiables.

n  BUGNOT, qualité et 
innovation depuis 1915

Conception, fabrication  
et commercialisation  
de matériels pour 
l’agriculture, le BTP  
et les espaces verts.
Basée à Roches-Bettaincourt  
en Champagne Ardenne,  
la société Bugnot, entreprise familiale, 
conçoit et fabrique du matériel 
agricole adapté aux plus grandes 
marques, du matériel dédié au BTP 
ainsi qu’aux services des espaces verts 
des municipalités ou communautés  
de communes.

  Travail du sol

  Manutention

  Broyeurs forestiers

  Broyeurs de pierres

  Broyeurs de végétaux

  Balayeuses

  Scies et fendeurs

travail du sol

Rapidlab 
planche

Charrue planche hors raie
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Rapidlab planche

Une charrue modulable permettant de limiter les passages pour un travail efficace

matériel agricole depuis 1915

Caractéristiques 
techniques 

  Charrue modulable de 8 à 10 corps  
en châssis fixe, de 10 à 14 corps  
en version repliable

  8 à 14 corps de 11 pouces

  Distance entre corps : 60 cm

  Hauteur sous bâti : 65 cm

  1 roue de jauge sur châssis fixe

  2 roues de jauge sur châssis repliable

  Réglage du devers mécanique

  Nécessite 1 DE en version repliable  
plus 1 DE en version devers hydraulique

La charrue Rapidlab est une machine qui conserve l’idée du mulch tout en favorisant l’enfouissement, l’efficacité et la survie microbienne des 10 premiers centimètres de terre. Elle permet de lutter contre les adventices tout en garantissant une décomposition 
rapide des pailles. Les petits corps de 11 pouces limitent les besoins en puissance et facilitent la reprise du labour.

Sécurité non-stop mécanique.  
Puissance de déclenchement maxi 1 800 kg.

En option : sécurité non-stop mécanique 
renforcée. Puissance de déclenchement 
maxi 2 200 kg.

En option : sécurité non-stop hydraulique. 
Puissance de déclenchement réglable.Gardez l’avantage du porté tout en ayant une bonne largeur de travail – Position transport, largeur inférieure à 3 m

Réference Nombre de corps Largeur de travail (m) Poids (kg)

Sécurité boulon

RAPIDSIMPLE08B 8 2,36 1 140

RAPIDSIMPLE09B 9 2,65 1 206

RAPIDSIMPLE10B 10 2,95 1 270

RAPIDSIMPLE11B 11 3,24 1 333

RAPIDSIMPLE12B 12 3,54 1 396

RAPIDSIMPLE13B 13 3,83 1 459

RAPIDSIMPLE14B 14 4,13 1 522

Sécurité non-stop

RAPIDSIMPLE08N 8 2,36 1 205

RAPIDSIMPLE09N 9 2,65 1 277

RAPIDSIMPLE10N 10 2,95 1 349

RAPIDSIMPLE11N 11 3,24 1 420

RAPIDSIMPLE12N 12 3,54 1 491

RAPIDSIMPLE13N 13 3,83 1 562

RAPIDSIMPLE14N 14 4,13 1 633

Déflecteur

Réglage du devers hydraulique (en option)

Aileron


