
 

 
Moorseelsesteenweg 20 • B-8800 Roeselare • T. +32 (0)51 20 58 71 • F. +32 (0)51 21 11 82 • www.dewulfgroup.com • info@dewulf.be 

20ième arracheuse de pommes de terre Dewulf pour Geert Vansteelant 

Dewulf, spécialiste dans le domaine des arracheuses de pommes de terre et de carottes, a eu la 

possibilité de livrer la 20ième arracheuse Dewulf au propriétaire fier Geert Vansteelant. Geert a commencé 

avec des travaux en contrat pour entre autres, la récolte de pommes de terre en 1997. Jusqu’à 

aujourd’hui, il a toujours fait  confiance en  la technologie d’arrachage de Dewulf. 

Il est clair que Geert Vansteelant a le rouge-Dewulf dans son sang. Avec l’introduction de la nouvelle 

génération R3060, Geert était immédiatement impressionné par le nouveau design et l’ergonomie de cette 

machine. Pour lui, la R3060 est en tête de son segment d’arracheuses de pommes de terre automotrice 2-

rangs. Jusqu’à aujourd’hui, Geert possède deux R3060 et deux  Kwatro dans leur parc. Geert a trois 

chauffeurs réguliers qui arrachent pour des particuliers et des industriels. Ils récoltent par exemple pour 

Mydibel, Decancq, …    

A la demande de ses clients, Geert va arracher des carottes pour l’industrie pour la première fois avec sa 

nouvelle R3060. Pour cette arrachage, il a prévu une chenille Zuidberg qui va lui permettre d’ arracher 

encore plus loin dans des circonstances humides. De cette façon, il ne laisse rien au hasard, qualité va de 

pair avec productivité.  

 Un avantage supplémentaire est que Dewulf est encore une entreprise familiale. Cela garantit qu’ils sont 

toujours prêt à écouter  nos besoins ou nos questions spécifiques. Geert a suivi le développement de 

Dewulf afin d’être un acteur mondial. A côté de l’introduction des arracheuses innovantes, le service s’est 

aussi beaucoup  amélioré . Cela lui permet de s’appuyer sur l’expertise des gens du service Dewulf, pendant 

et hors la saison. 

   

GàD.. Geert Vansteelant, Karel Decramer, Cindy Desmet,  
 Matthias Dhuyvetter 
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