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Le Sylva’Cass est un outil pour l’entretien des plantations 
et régé naturelle. Il peut cumuler plusieurs opérations 
en un seul passage (coupe de végétation indésirable, 
cassage, arrachage, travail jusqu’à 3.5m de hauteur, 
préparation de sol pour regarni complément de régé, 
enrichissement.
Le Sylva’Cass est l’outil de rattrapage par excellence.

Le sabot de franchissement GRENIER FRANCO est un 
outil complémentaire à tous les outils équipant des mini-
pelle.
Il permet de stabiliser la mini - pelle durant son travail 
et aide au franchissement d’obstacles en milieu forestier 
(Souches, tas de branches, fossés d’assainissement etc…)
Le sabot de franchissement est un outil qui permet 
de sécuriser vos chantiers en conditions difficiles et 
d’augmenter la productivité de vos chantiers. 

GRENIER FRANCO propose 3 types de dents de 
dessouchage pour 3 catégories de puissance de 
pelles allant de la mini - pelle de 2 tonnes à la pelle 
de 25 tonnes et plus.
Conçues dans des aciers extrêmement résistants, sa 
conception unique offre une longévité hors norme.
Les Lames de Dessouchage type LD ont été développées 
pour travailler dans des conditions extrêmes. La forme 
particulière des LD et son biseaux auto affutant donnent 
d’excellents résultats de coupe et permet une exécution 
de chantier dans les meilleurs délais.

SYLVA’CASS ®

SABOT de FRANCHISSEMENT ®

LAMES DE DESSOUCHAGE ®

 Caractéristiques techniques //

 Caractéristiques techniques //

 Caractéristiques techniques //

Référence Largeur de lame cm Poids Type de Pelle

S’CASS 65 65 Mini -pelle

Référence Dimensions Poids Type de Pelle

LD1
LD2
LD3

17
26

32,5

66
160
316

2 à 5 T
5 à 10 T
10 à 27 T

Concessionnaire Coordonnées //
GRENIER FRANCO
RN 7 Creux de la THINE
26140 ANDANCETTE
Tél. 00 33 (0)4 75 03 12 43
Fax. 00 33 (0)4 75 03 06 98
Email : grenier.franco@wanadoo.fr
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Référence Largeur de lame cm Poids Type de Pelle

SF 65 65 Mini -pelle

Lames de dessouchage

Sylva’Cass

Sabot de franchissement
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Depuis plus de 80 ans, GRENIER FRANCO est un acteur majeur du travail en forêt. Spécialiste du 
débroussaillage, GRENIER FRANCO étoffe son offre en proposant une gamme d’outils de gestion 
de la végétation concurrente et de préparation du sol.

Les Outils BECKER, des outils adaptables sur pelles de 2 à 24 tonnes pour une sylviculture 
moderne et respectueuse de l’environnement.

Le Sous soleur Multifonctions est la solution pour réussir une 
plantation face aux excès climatiques, aux tassements des 
sols et à la végétation concurrente.

Il est possible de réaliser des potets, fermés, travaillés, à 
surface creuse pour sols filtrants ou à surfaces bombées 
pour sol hydromorphe.

Modèle standard :
 Equipé d’un corps vertical type Sous Soleur et d’un 

peigne. Le travail du peigne consiste à : 
 Supprimer un tapis herbacé
 Repousser les rémanents,
 Décaper sur 4-5 cm de profondeur la litière contenant 

la banque de graines

Modèle MODUL’D
Il possède les mêmes caractéristiques que le modèle 
standard avec son corps vertical type Sous Soleurs et voit 
son peigne remplacé par la possibilité d’adapter 2 outils :
 Une fourche pour repousser les rémanents
 Une râpe pour scalper un tapis herbacé

Le Corps vertical type Sous Soleur est équipé de 2 ailettes 
latérales. Le travail consiste à décompacter en 3 passages 
les sols sur une surface d’un mètre carré sur une profondeur 
de 60 cm.
Ce travail combiné offre un meilleur enracinement, une 
croissance plus rapide et évite une recolonisation de la 
parcelle par la végétation concurrente durant les premières 
années de développement de la plante.

 Le scarificateur Réversible permet de rendre un sol 
réceptif à la régénération naturelle ou artificielle en 
conditions difficiles dues, à l’exposition, l’acidité, à 
l’humus non décomposé, aux sols compactés, pentes, 
tapis herbacé…

 La première opération consiste à mettre de côté par 
grattage ce qui fait obstacle aux semis sans incorporation 
au sol.

 Dans un deuxième temps, ce sol peut être griffé jusqu’à 
40 cm de profondeur.

 Le travail se réalise mécaniquement par bandes ou 
placeaux. Le scarificateur réversible peut intervenir dans 
les semis et surfaces encombrées, rémanents au sol …
Il permet également de s’affranchir de la fougère par 
suppression des rhizomes et de la ronce par peignage.

SOUS SOLEURS Multifonctions ®

Le SCARIFICATEUR REVERSIBLE ®

La PIOCHE HERSE type PH ®
Elle permet de décompacter le sol en surface sur une 
profondeur choisie pouvant varier de 5 à 30 cm.

La PH est composée 2 outils pour un travail en 2 étapes :  

 Des dents pioches pour le décompactage des  sols 
tassés en respectant le réseau racinaire en place.
 Un décapeur pour le nettoyage de litières trop épaisses, 

de végétation herbacée ou de ligneuse indésirables.

La PH permet de redynamiser un réseau racinaire trop 
dense par crochetage. Elle est l’outil indispensable 
dans les Truffières abandonnées ou peu entretenues 
pour travailler les brûlés en production ou non de façon 
localisée et précise.

Elle est enfin la solution pour préparer les sols délicats 
pour la régénération naturelle.

www.grenierfranco.com www.grenierfranco.com

 Caractéristiques techniques //

 Caractéristiques techniques //

 Caractéristiques techniques //

Référence Profondeur de travail cm Poids Kg Type de Pelle Largeur de peigne en cm

SSM2 65 100 2 T 5 à 4 T 65

SSM5 65 180 5 T à 10 T 105

SSM 15 65 443 15 T à 24 T 105

MODUL’D 65 152 5 T à 10 T

 Accessoires MODUL’D //
Désignation Largeur Poids

Fourche 103 147

Rape 105 105

Référence Profondeur de travail cm Largeur de travail en cm Poids Kg Type de Pelle

SR 2 40 72 110 2 T 5 à 4 T

SR 5 50 114 192 5 T à 6 T

SR 7 61 117 320 7 T à 9 T

Référence Largeur outil cm Profondeur de travail cm Poids Type de Pelle

PH 64 5-30 120 Mini - pelle

Sous Soleurs

Scarificateur réversible

La pioche Herse type PH

La pioche Herse type PH

Modul’D
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