
airter® light 14160
L’ameublissement pour le 
meilleur gazon

Empowering Sports Turf

l   Léger, économique et adapté à chaque tracteur
l   Nouveau système de rouleaux airsoftroll® pour une pression   

du sol plus faible
l    Largeur de travail 160 cm
l   Un million de litres d’air par terrain de football
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airter® light 14160 – ameublissement en profondeur 
homogène et oxygène frais pour gazons de terrains de 
sport, de golf et hybrides 
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Distingué lors du salon 



airter® – la révolution dans l‘entretien professionnel des gazons
Le airter® light 14160 est un aérateur pneumatique, entièrement remanié 
pour professionnels, qui ameublit la zone des racines de gazon de manière ho-
mogène et jusqu’à une profondeur de plus de -22 cm et l’alimente en oxygène 
frais. Ceci a lieu au moyen d’air comprimé réglable en continu et dans une 
étape de travail continue (à savoir un terrain de football est préparé com-
plètement en 8 heures).  14 lances d’injection d’air comprimé spécialement déve-
loppées avec buses triples injectent jusqu’à 1 million de litres d’air dans le sol en 
un processus de travail par terrain de jeux. L’ameublissement scientifique-
ment prouvé de la couche porteuse de gazon est de loin supérieur à 30 %. 
Grâce à la nouvelle technique de rouleaux 

Les avantages en un coup d’œil :
●    Plus rapide, plus économique et sans entretien !
●    Machine complètement révisée et brevetée
●   Machine tractée avec un poids de seulement 950 kg 
●    Nouveau système de rouleaux airsoftroll® pour pression de sol plus faible  

à l’arrière
●   Pour tous les tracteurs de la classe I, de 3 à 5 jusqu‘à 45 ch
●    Largeur de travail 160 cm avec débit surfacique de 1 100 m2 / h.
●    1 million de litres d’air par terrain de football
●   Pour tous les systèmes de gazons naturels, de golf et hybrides
●    Lances d’injection de 8 à 18  cm de profondeur au choix
●   Fermeture rapide pour les 14 lances à injection / buses
●   Commande simple
●    Spécialement adapté maintenant pour terrains de golf et surfaces vertes

airter® est actuellement la seule machine qui peut ameublir les 
différents systèmes de gazons hybrides durcis. Sur tous les 
systèmes de gazons hybrides, la zone des racines ne peut pas 
être aérée de manière optimale et correcte avec des méthodes 
d’ameublissement mécaniques traditionnelles (ex. ameublisse-
ment en profondeur avec burin). Ces méthodes entraînent obli-
gatoirement, avec le temps des compactages verticaux de la 
couche porteuse de gazon. Novokraft a développé le airter® 
pour éliminer ce problème et pour un ameublissement correct 
de la zone des racines. 

Avec airter®, la formation de gaz de putréfaction, qui est toxique 
pour les racinesde gazon, est empêchée.
Les essais pratiques menés sur les nouveau gazons hybrides ont 
montré qu’avec l’ameublissement réalisé par notre airter®, les 
joueurs avaient ressenti que le terrain était beaucoup plus 
souple. 
Grâce à cet ameublissement homogène et pneumatique, toute la 
bio-activité dans le sol est considérablement améliorée. 
Le airter® est ainsi également adapté pour le maintien fiable de 
la perméabilité à l‘eau.

airter® du seul spécialiste sans concurrence pour l’entretien 
correct de tous les systèmes de gazons hybrides



C’est intégré dans le airter® light 14160 

Injection d’air haute pression en série
Le airter® ameublit de manière homogène la surface porteuse du 
gazon à l’aide d’air comprimé et de façon étendue jusqu‘à une profon-
deur de -22 cm. Un réservoir d’air comprimé, qui permet de réguler 
l’air et de l’injecter à haute pression dans le sol grâce aux buses triples, 
est placé en amont des 14 lances d’injection.

Compresseur à piston nouvelle génération

Le compresseur à piston silencieux et facile à entretenir avec 1 500 l/
min pour une pression de 3 à 8 bar remplit deux réservoirs de stockage 
intermédiaire, qui alimentent les 14 réservoirs d’air comprimé des 
lances d’injection avec le volume nécessaire. 
Ceci garantit une pression de travail et de service optimale et élevée en 
continu jusque dans les lances d’injection.

Précision de commande grâce à l’ordinateur in-
dustriel API

Le logiciel de commande de machine complet est piloté par un ordi-
nateur industriel API 32 bits. La commande et la surveillance de la 
machine ont lieu à l’aide d’un module de commande simple dans le 
poste de conduite.

L‘airter® kompakt 26190 pour entrepreneurs

L‘airter® kompakt 26190 avec 26 lances d’injection et une largeur de 
travail de 2 m est conçu comme une grande machine portée sur l’atte-
lage trois points de la machine tractée et est particulièrement adapté 
pour les entrepreneurs performants. 
Cette grande version de l‘airter® pour le transport compact présup-
pose un tracteur de la classe II (entre 70 et 90 ch).

airter® one – l’aérateur petit et fin

Cette petite lance à injection pour un usage manuel est parfaitement 
adaptée pour aérer les surfaces de gazons (ex. pour les arroseurs, man-
chons et bordures) où les machines ne passent pas. Suspendre simple-
ment sur un petit compresseur ou sur l’airter et c’est parti. 



Empowering Sports Turf

by

Caractéristiques techniques

Dimensions Machine 3600 x 1600 x 1200 mm (L x l x H)

Poids total 950 kg

Lances d’injection 14 pièces, profondeur de travail 8 à 18 cm

Buses 14 buses pointues avec 3 sorties d’air

Largeur de travail 160 cm avec technologie « New Airsoftroll® »  

Vitesse de travail 0,68 km/h (sur la route jusqu‘à 25 km/h) 

Débit surfacique 1.300 m2/h.

Puissance absorbée de la  
machine de traction

35 à 45 ch ; Arbre de prise de force 540 tr/min ; 
raccordement électrique 90A

Entraînement hydrostatique, 40 l/min, réservoir d’huile hydraulique 45 l

Compresseur à piston Compresseur, débit : 1 500 l/min, 3-8  barr

Commande électronique IIFM ecomat mobile, puissance : 32 bits, panneau LCD

Étude scientifique

À l‘Institut für Agrartechnik de l’université de 
Hohenheim à Stuttgart, des essais de laboratoire 
et de terrain ont été menés à la demande de 
Novokraft AG pour optimiser les méthodes de la - 
technique airter®. L’étude a donné les résultats 
suivants :
●   Ameublissement éprouvé de la couche por-

teuse de gazon jusqu’à 30 %

Änderungen vorbehalten

Vous trouverez de plus amples informations sur le site airter.com  

Pompe à huile hydraulique double

Régulation de pression

Raccord d’air comprimé pour  
appareils mobiles

Réservoir de stockage intermédiaire
Réservoir d’huile hydrau-
lique avec filtre à huile 14 réservoirs d’air comprimé

Compresseur à piston 

Rouleaux pneumatiques airsoftroll®

Tableau à vide

Cylindre hydraulique

Roues élévatrices

Étude scientifique

Contact :  Novokraft AG · Gstaadmattstrasse 41 · 4452 Itingen · Schweiz · Tel. +41 (0)61 525 55 56 · info@airter.com · airter.com

Autres solutions de gazons :

Refroidissement de gazon novoter® pour 
terrains de sport et de golf dans les régions 
chaudes et sèches

Chauffage de gazon novoter® pour un 
chauffage efficace des terrains de football. 
novoter.com. novoter.com

Les experts pour le conseil, l’étude et la
construction d’installations sportives  
par des experts

Beratung, Planung und Bau




