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Le système de guidage vidéo Robocrop place la bineuse précisément dans 
l’inter-rang et à grande vitesse. 

Le guidage Robocrop utilise une caméra vidéo digitale pour capturer les images 
de la culture à travailler.

La console en cabine retransmet clairement l’image à l’écran de la culture filmée 
par la caméra. Les informations de « qualité d’image », de « précision de guidage 
», de « vitesse » et de « position du translateur » sont directement exploitables. 
Son utilisation est facile et très conviviale.

Les images sont analysées 30 fois par seconde, pour localiser la concentration 
de pixels verts sur une ou des lignes de références correspondantes aux rangs 
de cultures à travailler.

La caméra digitale à grand angle permet de visionner de 1 à 1,80 m de large à 
l’avant de la bineuse. Tous ces rangs sont analysés pour déterminer précisément 
la position moyenne du centre de chacune des lignes vertes.

La superposition de ses deux images doit être constante. Le translateur ajuste 
le positionnement latéral de la bineuse pour s’en approcher au plus prés. Le 
binage de blé à 12,5 cm d’inter-rangs est alors tout à fait possible.

La précision du système de guidage Robocrop est de 15 mm, mais peut être 
encore améliorée par l’utilisation de disques stabilisateurs.

Les informations collectées par la caméra sont analysées par la console et 
elles permettent de positionner la bineuse grâce à un translateur hydraulique. 
Très compact, moins de 20 cm d’épaisseur, il se place entre le tracteur et la 
bineuse.

Les débits de chantiers peuvent dépasser 16km/h, mais la vraie limite de vitesse 
dépend des conditions de sol et du stade de la culture à biner.

La performance de la détection des plantes peut être réduite si les plantes sont 
très petites ou si les mauvaises herbes sont plus nombreuses que la culture 
implantée.

Biner : C’est bien sur, garder un champ propre !

Les bineuses GARFORD à guidage ROBOCROP

 Binage de précision à haute vitesse

 Gain de productivité et confort de travail.

 Très compacte et robuste pour un binage ultra précis

 Fonctionne sur tous types de cultures : Céréales dès 
12,5 cm à 90 cm d’inter-rangs.

 Vérin de terrage forcé sur tous les parallélogrammes 
en standard.

 Réelle maîtrise de la profondeur de travail des socs.

 Repliage hydraulique incorporé à la poutre centrale.

 Fabrication sur mesure en fonction des cultures.

 Gamme complète de guidages manuels ou à 
disques, sur demande.

 Fonctionne de nuit.

 Bineuses modifiables et évolutives dans le temps.

Binage de précision à haute vitesse

Console de travail



 Binage de précision à haut rendement en trois dimensions.

 Gain de productivité et confort de travail.

 Limite pratiquement totalement l’usage d’herbicide.

 Possibilité de binage entre plants et entre rangs, mais aussi 
uniquement en inter-rangs.

 Très compacte et très précis.

 Fonctionne de nuit.

 Entraînement hydraulique du guidage et des socs rotatifs.

 Contrôle de stabilité par rapport à la hauteur de la planche.

 Très bonne maîtrise de la profondeur de travail des socs.

 Fonctionne sur salade, ail, oignon, persil, chou...

 Possibilité de fonctionnement en mode démariage, éclaircissage.

 Fabrication sur mesure en fonction des cultures.

Les bineuses GARFORD InRow
Binage de précision à haut rendement 

en trois dimensions

La bineuse InRow désherbe mécaniquement les mauvaises herbes entre les 
plants sur le rang et ce, sur toute culture légumière transplantée.

Le guidage Robocrop InRow utilise une caméra vidéo digitale pour capturer les 
images de la planche à travailler. La console en cabine retransmet clairement à 
l’écran les plants filmés par la caméra. Les informations de « qualité d’image », 
de « précision » de « guidage », de « vitesse » et de « position du translateur » 
sont directement exploitables. Son utilisation reste très conviviale.

Les images sont analysées 30 fois par secondes, pour localiser et déterminer 
exactement la dimension exacte séparant individuellement chacune des plantes 
sur chacun des rangs. La bineuse est alors guidée latéralement pour suivre les 
rangs.

Les disques rotatifs InRow sont synchronisés individuellement pour assurer une 
rotation autour de chaque plante.

Pour assurer un binage de précision, la console Robocrop ajuste constamment 
la rotation des disques en fonction de la variabilité de la distance entre chaque 
plant. La précision de travail est de près de 10 mm autour du feuillage de la 
plante.

La précision de guidage latéral de la bineuse est de l’ordre de 10 mm via deux 
disques pilotés hydrauliquement.

Voir le schéma qui montre la zone de couverture de la partie binée par les 
disques rotatifs InRow. La zone non travaillée peur être ajustée, via la console, 
en fonction des conditions de travail.

Performances : Généralement la bineuse peut travailler 2,7 plantes par secondes et 
par rang. Une bineuse de 6 m de large avec des plantes espacées de 50 cm sur 
les rangs peut travailler à 4,8 km/h soit plus de 2,88 ha par heure. Le pourcentage 
de surface travaillée s’approche alors de 98%.

La performance de la détection peut être variable si les mauvaises herbes sont 
plus nombreuses que la culture implantée.

Biner c’est bien sur, garder un champ propre !

Certains tracteurs pourraient nécessiter un radiateur d’huile supplémentaire.

Console de travail



Guidage par translateur manuel :
En version manuelle, la translation de la bineuse est assurée par 
des chemins de roulements et galets lubrifiés à vie.
Attelé rigide au tracteur avec seulement 18 cm de porte-à-faux, il 
assure un guidage précis, fluide et léger, pour 30 cm de rattrapage.
En version électro-hydraulique, la translation est assurée par deux 
vérins en opposition, pilotée par un boitier de commande

Guidage par disques directeurs et caméra 
couleur :
Largement utilisée en culture sur planche et en montage avant, 
la bineuse est dirigée par des disques à épaulements. Libre de 
mouvements par rapport au tracteur, la bineuse est autonome 
en guidage.

Guidage inter-rangs, inter-plants et caméra 
couleur :
Guidage « 3D » pour toute culture transplantée. La bineuse est 
pilotée en translation entre rangs (Disques directeurs), en rotation 
entre plants (Rotors hydrauliques) et en stabilité par rapport à la 
planche (Capteurs de positions)
Bineuse Frontale : Le col de signe attelé au relevage avant 
permet une accessibilité unique aux réglages de la bineuse, tout 
en restant compact.
Bineuse Arrière : Attelage au tracteur en trois points
ou attelage solidaire au translateur.

Version à guidage manuelle

Version Robocrop

Version Robocrop à disques directeurs

Version Robocrop InRow

Guidages de précision :

Guidage par translateur et caméra couleur :
Largement utilisé en grande culture, l’analyse d’image pilote le placement de la bineuse 
automatiquement sur la même mécanique de translation.
Trois tailles de translateurs à guidage Robocrop sont disponibles, pour des bineuses 
de 6, 9 et 12 mètres de large. La translation varie de 30 à 50 cm selon les modèles. 
ils sont adaptables à 98% des bineuses existantes du marché. Un attelage rapide 
peut être proposé pour permettre l’attelage de différentes bineuses présente sur 
l’exploitation.
Une seule console Robocrop peut piloter jusqu’à 3 translateurs, pour permettre 
de doubler ou tripler votre débit de chantier. Largement utilisés par nos clients en 
complément d’un guidage Gps, ils améliorent considérablement la précision du 
binage.



Notre bureau étudie et réalise, à l’échelle, 
le plan de votre projet.

Bureau d’étude

Repliages hydrauliques :

Conçus sur base de mono-poutre et boulonnés sur le translateur pour réduire le 
porte-à-faux, les vérins du repliage sont protégés à l’intérieur de la poutre. Libre 
de tout obstacle, la poutre peut accueillir les parallélogrammes pour laisser libre 
court à toutes les modifications possibles. En standard, trois repliages disponibles 
: 6, 9 et 12 mètres. Toute autre largeur peut être envisagée et sera conçue en 
bureau d’étude. Pour exemple : repliage d’extrémité indépendant pour  raccourcir 
la bineuse sur les pourtours de parcelles en haies, ou allonger la poutre, avec des 
extensions de poutres sans brides, pour ajouter manuellement un parallélogramme 
de chaque côté de la bineuse.

Repliage 6 mètres Repliage 12 mètres vertical

Étude, conception, réalisation sur mesure, de votre bineuse adaptable et évolutive.

Disques stabilisateurs :
Améliore la précision, indispensable dans les devers et côteaux. Ajustables à la voie du 
tracteur et en profondeur en fonction du type de sol. Les disques stabilisateurs simples ou 
à épaulements se positionnent entre le tracteur et le translateur en attelage trois points.

Parallélogrammes hydrauliques :
Compacts et très résistants, tous les parallélogrammes sont équipés de vérins hydrauliques reliés en série. A la manière d’une 
boule d’azote, ils assurent le report de charge du poids de la bineuse, indépendamment sur chacune des roues en contact avec le 
sol. Les éléments sont ainsi plaqués au sol, pour maitriser très précisément la profondeur de sarclage, quelque soit le type de sol et 
la vitesse de binage. Bride mono-écrou fixée à la poutre. Parallélogramme avec bagues anti-usures. Ajustement de la profondeur 
de travail grâce à une vis de M24 avec réglette graduée. La largeur de la roue de jauge est déterminée en fonction de l’inter-rang. 
La hauteur de la poutre de la bineuse est de 536 mm ou de 686 mm avec les parallélogrammes à haut dégagement.
09 Parallélogramme version à haut dégagement avec roue de 110 mm de large. 10 Parallélogrammes standard avec roue de 
65 mm de large. 11 Parallélogrammes standard avec roue de 110 mm de large. 12 Pulvérisation localisée sur le rang ou l’inter-rang.

Paniers :
Solidaires des parallélogrammes, fabriqués sur mesure, ils reçoivent les accessoires de binage ou de pulvérisation 
localisée pour travailler des inter-rangs dès 12,5 cm. La longueur des paniers reste toujours très compacte pour limiter au 
maximum le porte-à-faux global de la bineuse. Pour gérer les « pointes », un relevage hydraulique individuel commandé 
de la cabine, prend place entre le parallélogramme et le panier.
01 Inter-rangs de 75cm avec 4 socs en A à plat avec un panier à ajustement rapide et socs et dents pour localisation 
d’engrais enfouis. 02 Inter-rangs de 45cm avec 2 socs slash et un soc en A à plat. 03 Inter-rangs de 45cm avec 2 socs 
Lelievre et 1 soc en A à plat. 04 Inter-rangs de 75cm avec 4 socs en A à plat. 05 Pour trois inter-rangs de 15 cm avec 3 
socs en A à plat. 06 Inter-rangs de 75cm avec 4 socs en A à plat et panier à ajustement rapide. 07 Pour trois inter-rangs 
de 20 cm avec socs en A à plat. 08 Panier à relevage hydraulique, gestion des pointes de bouts de champs.
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Accessoires :

Exemples de bineuses :

01 02 03

11 12 13

16
01 Ressort et soc en A standard. 02 Ressort avec réglage de hauteur du socs en A à 
plat de petite taille. 03 Ressort avec réglage de hauteur du soc en A à plat de grande 
taille. 04 La gamme de socs en A à plat sur mesure. 05 La gamme de socs Slash à 
plat sur mesure. 06 Jambes et socs en L à 90° gauche et droite pour maraîchage. 
07 Jambes et socs type Lelievre gauche et droite. 08 Disques découpeurs et jambes 
avec ajustement de l’angle de travail, gauche et droit. 09 Disques découpeurs et 
jambes gauche et droit avec relève fanes. 10 Disques à doigts rotatifs. 11 Relève 
fanes adaptable sur parallélogrammes à roue de 65 ou 110 mm. 12 Peignes de 
finition 5 doigts ajustables sur rangs ou sur inter-rangs avec ressorts de compression. 
13 Socs buteur de planches. 14 Tôles de protection de plants trainés montés sur 
parallélogrammes indépendants. 15 Soc rotatif à jambe droite type salade, pour 
bineuse InRow. 16 Soc rotatif à jambe coudée type choux, pour bineuse InRow.
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Toutes les vidéos de démonstration et 
toutes les photographies sur notre site.

Importateur exclusif

ZONE NORD  
Richard DUMBRILL
Tél. (24/7) : (+33) (0)6 33 550 390
E-Mail : r.dumbrill@novaxi.fr
Siège social : 
50, Rue porte de Laon 02860 Bruyères et Montbérault
Fax : (+33) (0)3 69 638 222

Novaxi se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques des 
produits. L’information contenue dans le présent document a été compilée par Novaxi et expose 
l’utilisation des produits Garford dans les applications illustrées. Le choix final quant à l’utilisation de 
ceux-ci demeure sous l’entière responsabilité de l’utilisateur. Photos et schémas non contractuels. 
NOVAXI - 50, Rue porte de Laon 02860 BRUYERES ET MONTBERAULT Tel : (+33) (0)6 33 55 03 90

ZONE SUD  
Vincent BURENS
Tél. (24/7) : (+33) (0)6 03 787 350
E-Mail : v.burens@novaxi.fr
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VOTRE PARTENAIRE EN TECHNIQUES AGRICOLES AVANCÉES .
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Seuls les repousses de pommes de terre sont traitées
Console de contrôles

Eradication des repousses de pommes de terre 
sur culture d’oignons ou carottes

AprèsAvant

depuis
2014

Rampe de 6 métres à 36 buses « Cobra »

 Une révolution dans le domaine de la réduction d’herbicide !
La rampe de pulvérisation ultra sélective Robocrop SpotSpray a été développée 
pour identifier les repousses de pommes de terre en culture d’oignons, carottes 
ou panais au stade précoce. Les feuillages plus larges des repousses sont 
identifiés parmi la culture implantée, pour être traités individuellement avec 
un herbicide non sélectif comme du glyphosate. Les buses utilisées ont été 
développées spécifiquement pour cette application. Sur une rampe de 6 m, 36 
buses sont réparties, en fonction de l’implantation de la culture, pour permettre 
de toucher chacune des repousses unitairement. Le débit de chantier est entre 
5 et 7 km/h, fonction du taux d’infection ! Une console de contrôle est installée 
en cabine pour remonter les informations analysées par le système complet. 
L’attelage sur relevage avant d’un tracteur, nécessite une alimentation 12 v et 
une alimentation hydraulique en provenance du tracteur.

 Descriptif technique :
La rampe SpotSpray est guidée par notre système de guidage de précision 
Robocrop. Fort de 15 années de pratique reconnue pour son guidage 
de précision par caméra sur les bineuses grandes cultures, et bineuses 
maraîchages InRow, la rampe est équipée de 3 caméras pour analyser la 
surface entière se présentant devant la rampe de 6m. Ces caméras permettent 
un guidage de haute précision de la rampe en analysant tous les rangs de la 
culture en place. Elles localisent aussi la présence de feuillages non attendus 
pour alors déclencher l’ouverture et fermeture des buses à l’aplomb de chacune 
des repousses de pommes de terre. La rampe est maintenue sous 1 bar de 
pression en flux continu. La réactivité est excellente car les buses s’ouvrent et 
se referment en 20 ms. Les jets qui en sortent sont sans dérive, parfaitement 
dirigés et assurent une répartition idéale. La rampe est maintenue à hauteur 
constante et la pulvérisation est DPAE.

 Intérêts techniques pour l’utilisateur :
Cette rampe est autoguidée de la droite vers la gauche avec une précision 
centimétrique. Elle est contrôlée en hauteur pour que les buses pulvérisent 
très précisément les cibles analysées. En fait, cette pulvérisation ne demande 
pas beaucoup d’attention car tout est automatique. Techniquement la dose 
épandue est minimale et la pollution le sera tout autant, mais avec un résultat 
exceptionnel.

 Intérêts économiques :
La réglementation sur produits phytosanitaires réduit considérablement 
l’efficacité des herbicides sélectifs présents sur le marché. Il est très difficile 
(en culture d’oignons par exemple) de trouver un herbicide sélectif détruisant 
les mauvaises herbes sans qu’il ne choque la culture implantée. En général la 
culture est ralentie suite au traitement. En comparaison avec la pulvérisation 
traditionnelle en plein, avec la rampe Robocrop SpotSpray près de 100% du 
glyphosate est utilisé sans perte, pour toucher uniquement les mauvaises 
herbes. En pulvérisation conventionnelle, près de 100% de la pulvérisation est 
pure perte car épandue en plein sur la culture implantée autant que dans le sol. 
Sans parler de la différence de tarif entre herbicide total et sélectif, l’efficacité du 
glyphosate n’est plus à démonter. Les repousses sont éradiquées, la culture est 
préservée autant que l’environnement car la dose appliquée représente moins 
de 1% d’une dose en plein (en fonction de la quantité de repousses à traiter).

 Intérêts environnementaux :
Impact environnemental minimum soit 1% d’herbicide total utilisé par rapport 
à une dose en plein. Efficacité maximum pour le contrôle des repousses de 
pommes de terre. Buses de pulvérisation uniques pour leurs précisions et la 
gestion de la taille des gouttes. Guidage approuvé depuis plus de 15 ans. 
Utilisation de l’herbicides total, uniquement là où il y en a besoin, pas de perte, ni 
pollution. Profitable pour l’agriculteur autant que pour l’environnement. La rampe 
Robocrop SpotSpray a été conçue pour pallier à ce besoin spécifique mais 
trouvera sa place dans de nombreuses autres applications : 
 Pulvérisation sur la plante uniquement : Engrais foliaire, etc.
 Traitement automatique des mauvaises herbes sur voiries (trottoirs, allées, etc.).

Pulvérisation ultra-localisée Robocrop SpotSpray
TRAITEMENT DES REPOUSSES DE POMMES DE TERRE

Siège social : 
50, Rue porte de Laon 02860 Bruyères et Montbérault
Fax : (+33) (0)3 69 638 222

WWW. .fr
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Pulvérisation du rang et inter-rang 
Réduction des doses de phyto / Coupure de tronçon GPS

Fabrication sur mesure
Localisation trés précise / Protection optimum du rang

Rampe de pulvérisation localisée de 18 m de large
Triple rampe guidée de 12 rangs à 45 cm d’inter-rang

Pulvérisation localisée Robocrop
SUR LE RANG ET / OU L’INTER-RANG

Pour la pulvérisation Inter-Rangs : 
 Meilleure utilisation des phytos avec meilleurs résultats. 
 Cloches en polyéthylène haute densité. 
 Sécurité anti collision. 
 Contrôle de hauteur précis. 
 Modification de la largeur de pulvérisation facile et rapide. 
 Support de buse anti-goutte. 
 Tonneau intégré jusqu’à 400 litres en montage arrière. 
 Tonneau sur relevage avant jusqu’à 1000 litres. 
 Pulvérisation en bande minimum de 12 cm à 65 cm. 
 Combinaison possible avec plusieurs caches pour inter-rang  
 plus grand. 
 Tôles de protection montées sur parallélogrammes pour une  
 protection optimale du rang. 
 Buses de pulvérisation spécifiques pour une bonne répartition. 
 Option coupure de tronçon par GPS.
Pour la pulvérisation du Rang : 
 La pulvérisation peut se faire avec une ou deux buses par rang. 
 Le réglage des buses se fait sur quatre axes : Hauteur, Angle,  
 Rotation du porte buse et Rotation du jet pinceau. 
 Option coupure de tronçon par GPS. 
 Réduction de dose de 1/3 à 1/5ème.
La combinaison entre pulvérisation localisée Inter-Rang et 
Rang est tout à fait possible. 
Garford fabrique également de véritable désherbineuse. Sur le même châssis 
repliable, vous trouverez une rampe de pulvérisation localisée sur la rang ainsi 
qu’une vraie bineuse avec relevage de paniers hydrauliques. Vous pouvez alors 
faire du binage mécanique en conditions sèches et de la pulvérisation en conditions 
hygrométriques intéressantes. Ainsi, vous aurez le meilleur des résultats lors des 
deux passages.
La rampe reste guidée grâce à notre système de guidage vidéo Robocrop. Il place 
la rampe précisément dans l’inter-rang et à grande vitesse. Le guidage Robocrop 
utilise une caméra vidéo digitale pour capturer les images de la culture à travailler. 
La console en cabine retransmet clairement l’image à l’écran de la culture filmée 
par la caméra. Les informations de « qualité d’image », de « précision de guidage », 
de « vitesse » et de « position du translateur » sont directement exploitables. Son 
utilisation est facile et très conviviale. Les images sont analysées 30 fois par 
seconde, pour localiser la concentration de pixels verts sur une ou plusieurs lignes 
de références correspondantes aux rangs de cultures à travailler.
La caméra digitale à grand angle permet de visionner de 1 à 1,80 m de large à 
l’avant de la rampe. Tous ces rangs sont analysés pour déterminer précisément 
la position moyenne du centre de chacune des lignes vertes. La superposition 
de ses deux images doit être constante. Le translateur ajuste le positionnement 
latéral de la rampe pour s’en approcher au plus près. La précision du système de 
guidage Robocrop est de 15 mm, mais peut être encore améliorée par l’utilisation 
de disques stabilisateurs. Les informations collectées par la caméra sont analysées 
par la console et elles permettent de positionner la rampe grâce à un translateur 
hydraulique. Très compact, 12 cm d’épaisseur, il se place entre le tracteur et la 
rampe. Les débits de chantiers peuvent dépasser 16 km/h, mais la vraie limite 
de vitesse dépend des conditions de sol, du stade de la culture à travailler et de 
la vitesse du vent. La performance de la détection des plantes peut être réduite 
si les plantes sont très petites ou si les mauvaises herbes sont plus nombreuses 
que la culture implantée. 
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