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Chez Binnove 
nous croyons à la coopération et 
à l’écoute pour un engagement durable 
à vos côtés. 

Binage toutes cultures possible pour 
des semis de 15 à 80 cm d’écartement 
avec la même bineuse.



À propos de Binnove

Inventée et brevetée par un agriculteur  
tourneur fraiseur français il y a déjà plusieurs 
années ; l’expérience du terrain, la simplicité 
et le pragmatisme font le succès du concept 
BINNOVE.

Nous travaillons au développement et à la 
production de notre gamme innovante dont 
la valeur ajoutée pour l’utilisateur est dé-
montrable. Toutes les machines que nous 
avons livrées sont en fonction avec une main-
tenance minime. Que vous utilisiez la bineuse 
5 ou 60 jours par an, que vous ayez quelques 
hectares de terres cultivables ou plusieurs 
centaines, cette machine doit répondre à 
vos attentes quand vous en avez besoin. Elle 
deviendra votre plus fidèle allié. Sur la base 
de cette confiance, de cette philosophie, nous 
croyons à la croissance naturelle.  

Nous réalisons nous-mêmes la conception et 
l’assemblage, toutes les autres tâches étant dé-
léguées à des fournisseurs français fidèles pour 
ensuite livrer et vous former à votre bineuse 
conçue selon votre cahier des charges. Cela 
nous donne la possibilité de continuer à nous 
développer. Nous ne nous reposons pas sur 
nos lauriers. 
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Comment diminuer 
vos désherbants 
jusqu’à 100% ?

Le binage est une pratique agronomique ancestrale 
qui avec l’évolution de l’agriculture a été délaissée au 
profit des produits phytosanitaires. Techniquement 
et économiquement, on observe le développement de 
résistances à certaines matières actives, la disparition 
de certains désherbants et leur coût de plus en plus 
élevé diminuant les marges.

Le binage agronomique plus profond a de multiples 
effets positifs, il casse la croûte de battance et réchauffe 
les sols, accélère la minéralisation de l’azote, préserve 
le stock hydrique et grâce à cette eau non évaporée, 
la croissance des cultures et leur résistance aux fortes 
chaleurs est améliorée ! C’est la raison pour laquelle 
nous entendons si souvent « un binage vaut deux 
arrosages ! ».

Le binage agronomique revient en force et reste une solution 
efficace et rentable à prendre en considération pour gérer 
efficacement l’enherbement de façon combinée avec le chimique 
ou seulement mécanique !
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Binnove, 
une conception innovante 
brevetée

Le parallélogramme éprouvé BINNOVE est la solution 
pour répondre aux difficultés rencontrées sur le terrain 
par les autres bineuses. 

Robuste et largement dimensionnée dans sa conception la bineuse BINNOVE est   
une machine de construction française simple, pragmatique et infatigable qui   
vous fournira un travail de qualité pendant de nombreuses années.

Très adaptée pour travailler en présence de résidus (TCS, Agriculture Biologique de 
Conservation etc…) ses capacités de pénétration en conditions difficiles, sa précision de 
profondeur de travail et sa régularité de binage sont incomparables !

Les bielles sont montées de façon inversée sur 
chaque parallélogramme permettant ainsi à vos socs 
de toujours rentrer et rester précisément en terre pour 
obtenir un désherbage agronomique optimal sans besoin 
de terrage mécanique ou hydraulique inutiles, 
c’est le principe du parallélogramme actif BINNOVE. 
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Bielles inversées pour une redoutable capacité de pénétration afin de biner sans jamais  
quitter la profondeur de travail réglée par chaque roue de terrage.

Grandes roues de terrage adaptées ce qui favorise une profondeur de binage régulière.

Articulations des bielles montées sans graissage.

Socs scalpeurs type RAPIDOV à changement rapide.

Réglages et ajustements en continu sur toute la largeur de la poutre.

Disque protège plant monté sur palier à double rangée de billes.

Binage toutes cultures possible pour des semis de 15 à 80 cm d’écartement.

Une ou deux paires de disques protège plants réglables par rang pour atteindre un meilleur 
débit de chantier sur les jeunes plants.

Herse peigne arrière réglable en aggressivité montée en quinconce pour éviter les bourrages.

Désherbage sur le rang avec rotors à doigts réglables ou roto-étrille.

Bineuse frontale avec double attelage avant-arrière.

Système unique de binage breveté

Options
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Fabricant français
de bineuses innovantes

Nos valeurs 
fondamentales

Une équipe passionnée de solutions mécaniques 
et d’agriculture innovante pour répondre 
aux enjeux agro écologiques.

Fabrication à la carte, réactivité et qualité font notre fierté.

Attention et respect pour le produit final fabriqué en France.

Un minimum de maintenance comme promesse de marque, 

la simplicité est la clé.

06 75 06 59 24
www.binnove.fr  ·     /binnovefr

contact@binnove.fr

SAS BINNOVE ZA de la Roubiague 47390 Layrac


