
«La Kassine de vos besoins»

Traction rigide :

Kassine à timon
(2 zébus)

Kassine à brancard
(1 zébu)

Traction à chaîne :

Kassine à 1 roue
(1 ou 2 zébus)

Kassine à 2 roues
(1 ou 2 zébus)

Le Relais  est une Entreprise à But Socio-
économique qui place l'économie au service 
de l'Homme dans le but de créer des 
emplois durables.

A Madagascar, LE RELAIS développe 6 
projets, autour du textile, de l'agriculture, 
de la construction automobile, du tourisme 
responsable et de la gestion des déchets.

LE RELAIS MADAGASIKARA SARL
Usine Karenjy – Ankofafalahy – BP 1212

301- Fianarantsoa
Madagascar

info@lerelais.mg

Toute la démarche du Relais sur:
www.lerelais.mg

Point de Vente:
Usine Karenjy

Ankofafalahy – Fianarantsoa

Accueil au Relais Madagasikara
du lundi au vendredi de 8h à 17h

SOATAO SARL – FIANARANTSOA

Plus d'informations ?
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http://www.lerelais.mg/


Qu'est-ce qu'une KASSINE?

Un porte-outil agricole à traction animale 
destiné à cultiver la terre plus facilement et 
plus rapidement.

Première Kassine à Madagascar 
au village d'Ambalamanakavana

Particularités ?

● le travail de la terre se fait en ligne et 
avec un ou deux zébus,

● utilisation simple, polyvalente (1 roue, 2 
roues ou aucune),

● le guidon est facile à prendre en main,
● tractée avec chaîne, timon ou brancard,
● entièrement démontable avec une seule 

clé (fournie),
● résistante (fabriquée avec des aciers de 

qualité).

Les outils pour la Kassine ?

Adopter les bons outils pour obtenir 
de bons rendements

La charrue La sous-soleuse

Le trisoc Le buttoir

L'arracheuse La herse

Changer d'outil ?

Grâce à son système de crochaxe, l'outil en 
place se fixe instantanément. Il suffit de 
quelques secondes pour l'ôter: on pousse 
doucement l'outil avec le pied, on relève le 
crochaxe puis on retire l'outil.

CHASSIS

OUTIL

Situation réelle

CROCHAXE
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Crochaxe fermé Crochaxe ouvert

Utilisation ?
Le Relais propose des formations à 
l'utilisation de ces matériels à Isorana au 
sein de sa ferme expérimentale et 
démonstrative.

Contacter le : 034 75 510 15
E-mail : commercial@karenjy.mg

La Kassine allie 
techniques modernes 
et traditionnelles:


	Diapo 1
	Diapo 2

