TurfCare TCA 1400
Distributeur exclusif

MACHINE D’ENTRETIEN RÉGULIER DES TERRAINS
EN GAZON SYNTHÉTIQUE
 Nettoyage, dépollution, décompactage, brossage et
nivellement des terrains en gazon synthétique
 Efficace sur tous type de remplissage SBR, SBR encapsulé,
fibre coco, liège, Ecofill®, Epdm

TurfCare TCA1400
Pour entretenir parfaitement votre terrain en gazon synthétique et maintenir des qualités
sportives élevées, un brossage, une dépollution et un décompactage du terrain sont
nécessaires très régulièrement.
Avec la TurfCare, vous réalisez en 1 passage et en 1h00 :
 La dépollution du gazon synthétique
 Le décompactage
 Le brossage du terrain
Ces 3 opérations sont réalisables simultanément ou séparément.
La rotation sans prise de force de la brosse de dépollution permet un travail efficace et dans
le respect des conditions de garantie de votre terrain.
D é p o l l u t i o n : à l’intérieur de la TurfCare, la brosse rotative projette les granulats,
pollutions et autres détritus vers le tamis vibrant (ajustable de 4 à 10 mm) qui séparent les
granulats des pollutions et redistribue les granulats propres sur le gazon synthétique.
La rotation de la brosse de dépollution est assurée par un système de transmission par
chaîne. La rotation commence dès la mise en action du véhicule tracteur. Ainsi il n’y a
aucun risque d’abrasion ou d’endommagement de la fibre synthétique.
Les bacs amovibles situés à l’intérieur de la machine sont d’une redoutable efficacité. La
vibration permet de trier les granulats et de retenir les pollutions avant d’être redistribués
dans le gazon. Les pollutions fines et autres déchets sont piégées dans les tamis vibrants.

D é c o m p a c t a g e : la griffe de décompactage située à l’avant de la TurfCare permet
l’aération, le nivellement et le décompactage des granulats. La profondeur de travail est
réglable simplement en tournant la molette de réglage.

B r o s s a g e : le balai plat situé à l’arrière assure la répartition homogène des granulats, le
brossage de la fibre afin de la relever. Le terrain est ainsi parfaitement nivelé.

La barre de traction – roue de transport :

La barre de traction permet de relier la Turfcare au véhicule tracteur pour le fonctionnement
de la machine et son déplacement.
La TurfCare est équipée de base de 2 roues de transport pour le déplacement de la
machine sur surface stabilisé

Equipement complémentaire : Système de relevage 3 points articulé
Le relevage 3 points est utilisé pour le transport de la machine en position « fixe » et en
position « articulée » pendant le passage de la machine.
Le relevage trois points articulé à deux positions :
- une position fixe pour le transport de la machine,
- une position articulé, pour que la TurfCare suive
parfaitement le tracteur, y compris dans les
virages, afin d’éviter d’avoir à relever la machine
à chaque demi-tour (env.65 ). Cela permet
également de travailler à vitesse constante, car
pas obliger de s’arrêter pour effectuer chaque
demi-tour et repartir. Cela procure ainsi un gain de temps indiscutable sur chaque
opération de nettoyage.

Avantages de la TurfCare sur les terrains avec remplissage en liège
La TurfCare est aussi à l’aise sur les terrains avec remplissage naturel. Que ce soit
sur terrain avec remplissage en granulat de liège uniquement ou un mélange fibre
coco/liège, la TurfCare permet une maintenance régulière parfaite du
terrain.
En effet, malgré la légèreté du liège, les
tamis vibrants ajustables permettent de
filtrer le remplissage, d’éliminer les débris
et détritus, sans évacuer de liège. Ainsi
parfaitement nettoyé, le vieillissement du
liège ne sera pas altéré par la
contamination avec des éléments végétaux
extérieurs.

Avantages de la TurfCare :
 Simplicité d’utilisation car la rotation de la brosse est assurée par un système de
transmission sans prise de force, qui permet d’obtenir la juste rotation de la brosse
dès le démarrage du travail,
 Efficacité car les trois opérations (dépollution, décompactage, brossage) sont
réalisables simultanément ou séparément et en seulement 1 heure pour un terrain de
8000 m²,
 Les 3 accessoires sont utilisables simultanément ou séparément,
 Griffe de décompactage réglable en profondeur,

 Tamis vibrant réglable de 4 à 10 mm en fonction de la granulométrie du matériau de
remplissage de vos terrains,
 Position « transport » pour déplacer aisément la machine avec un véhicule tracteur
sans relevage hydraulique,


Respect des conditions de garantie de votre terrain car la rotation du balai est
uniquement assurée par l’avancement du véhicule tracteur, ainsi aucun risque
d’endommagement des fibres,

 Efficace sur tous terrains avec remplissage SBR, fibre coco, liège, Ecofill®, EPDM
Caractéristiques :
Dimension : L 1.800 x l 1.300 x H 550 mm
Largeur de travail : 140 cm
Poids : 180 kg
Volume des bacs de récupération : 56 litres
Types de griffes : 46 dents de 3 mm en acier
Tamis vibrant réglable 4 mm à 10 mm.
Roue de transport escamotable
Réglage de la hauteur de travail de la griffe et de la brosse de dépollution assurée par 2
molettes graduées
Types de brosses : nylon
Puissance tracteur recommandée : 18 cv
Rendement des 3 actions combinées : 8000 m2/h
Garantie : 2 ans (pièces détachées)
Disponibilité : sous 2 à 3 semaines
Liste de références disponible sur simple demande. Il y a plus de 300 Turfcare en action en
France et plus de 5000 dans le Monde.
SMG est le leader mondial depuis 40 ans pour la fabrication de machines consacrées à
l’industrie de la construction et de la maintenance des sols sportifs

