
COSEEC France vous propose à la vente certaines de ses machines d’entretien Eurogreen pour une qualité 

optimale d’entretien même en interne. 

EPANDEURS D’ENGRAIS 

La vente de matériel d’entretien 
 

Les machines proposées à la vente : 
 

SABLEUSE PORTAX 3000 

Les machines suivantes permette d’épandre de l’engrais 
sur vos terrains (voir prestation : « L’épandage 
d’engrais»). Nous proposons à la vente 3 sortes 
d’épandeurs : 

- ROTARY V HS 78 : épandeur rotatif, largeur de travail 
jusqu’à 4 m et 19 kg.(réf : 1209800) 

- ROTARY HS 42 : épandeur rotatif, largeur de travail 
jusqu’à 3 m et 17 kg. (réf : 8980019) 

- Épandeur inox : épandeur à caisson, largeur de travail 
jusqu’à 70 cm et 28,5 kg. (réf : 1202000) 

Utilisation : Terrains gazonnés 

Elle permet d’effectuer le sablage de votre terrain (voir 
prestation : « Le sablage »). Elle a une largeur de travail 
de 110 cm, chargement et épandage su sable par un seul 
homme. (réf : 3220002) 

Utilisation : Terrains gazonnés, synthétiques et 
stabilisés 

LES TRAINES 

LES TRACEUSES ET 
PEINTURES 

Elles permettent l’égalisation de surface d’un terrain 
pour en améliorer la planimétrie. (voir prestation : 
« L’égalisation de surface »). 

- Traine rigide 2 ou 3 éléments : 
Largeur de travail de 180 cm et jusqu’à 240 cm de 
longueur de travail. (réf : 1206000) 
 
- Traine scarifiante multi-usages 
Jusqu’à 270 cm de largeur de travail 
Utilisation : Terrains gazonnés 

 

Nous proposons à la vente 5 types de traceuse adaptées 
à vos besoins et 3 types de peintures Eurogreen 
adaptées aux traceuses (voir prestation : « Les 
traceuses » et « La peinture »). 

- LINOGOLD (réf : 3595900)     - LINOFIX (réf : 2597000) 

- LINOTOP (réf : 3595800)    - LINOROLL (réf : 3595750) 

- LINOMAT LB-C (réf : 3595600) 

- Peinture Goldline : pour LINOGOLD. (réf : 3599090) 
- Peinture Edelweiss: pour LINOTOP mais convient aux                                                      
autres traceuses. (réf : 3599070) 
- Peinture Perlweiss: pour tous types de traceuses. (réf : 
demander selon couleur) 

Utilisation : Terrains gazonnés et stabilisés 
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BROSSE MULTI-USAGE 

Nous proposons également à la vente le matériel 
nécessaire à l’entretien de terrains en gazons 
synthétiques (voir prestation : « L’entretien du gazon 
synthétique»).  
 

Nous avons deux tailles de brosses universelles multi-
usages : 

- largeur de travail de 192 cm et 230 kg (réf : 8980011) 

- largeur de travail de 150 cm et 200 kg (réf : 8980012) 

Utilisation : Terrains gazonnés, synthétiques et 
stabilisés 

LE SCARIFICATEUR 

Nous proposons à la vente un scarificateur pour 
l’entretien de vos terrains gazonnés. 
 

- Scarificateur Profi UV-P : largeur de travail de 49 cm et 
70 kg. (réf : 3589500) Vous avez le choix entre plusieurs 
éléments complémentaires vendus séparément : 

     - Rotor scarification lames et ressorts (réf : 3589450)  

     - Rotor scarification avec lames (réf : 3589445) 

     - Rotor avec couteaux décapants (réf : 3589470) 

     - Rotor avec brosse (réf : 3589480) 

     - Moteur pour UVP (réf : 2021001) 

     -  2 jeux de couteaux pour UV-P (réf : 3589061/62) 

Utilisation : Terrains gazonnés et synthétiques 

ARROSAGE 

Nous vous proposons un robot d’irrigation Eurogreen. 

C’est un arroseur qui se déplace sur la surface du 
terrain. La largeur d’irrigation est entre 28 et 36 m et la 
longueur arrosée est de 120 m. (réf : 3210600) 

 

Utilisation : 
Terrains 

gazonnés, 
synthétiques et 

stabilisés 

 

ROBOT DE TONTE BIG MOW 

Nous proposons l’installation et la vente du robot de 
tonte BigMow. (voir prestation : «  La tonte »). La tonte 
est automatique, sans bruit et effectuée à toute heure. 

Utilisation : Terrains gazonnés 

Le petit matériel proposées à la vente : 
 

EXTRACTEUR 
POUR ANALYSE 

SONDE DE SOL 
RELEVEUR DE 

SOL 
PROFIL -
STECHER 

FOURCHE 
REPARATION 

GAZON 

(réf : 3300021) (réf : 3300031) (réf : 3300028) (réf : 3300025) (réf : 3300024) 


