SAMSON TS

Un épandage précis et tout
en finesse sur plusieurs
types de cultures
De nouvelles méthodes d’épandage du lisier ont fait leur apparition ces dernières années, tout comme la volonté de
réduire les émissions de gaz nocifs pour l’environnement, notamment le protoxyde d’azote, le méthane et le CO2. Des
recherches récentes montrent que le travail du sol provoque lui aussi des émissions. De nouveaux principes de culture
gagnent donc du terrain, comme par exemple l’agriculture de conservation, No Till ou Strip Till. Les tout nouveaux
injecteurs TS 8 et TS 12 de SAMSON sont prêts pour cet avenir.
Grâce à un disque étroit qui ouvre un sillon pour enfouir le lisier, les nutriments sont absorbés par les plantes sans aucune
détérioration du sol; à la différence de l’enfouisseur traditionnel. Lorsque les plantes reçoivent les nutriments dans le système
racinaire, en bonne quantité et au bon moment, l’émission de substances nocives pour l’environnement est minimisée.
L’injecteur SAMSON TS peut fonctionner dans presque toutes les conditions météorologiques et répartir avec précision les
quantités souhaitées de nutriments dans plusieurs types de cultures et conditions de sols, notamment dans les cultures en
croissance ou dans les champs de chaume et les cultures dérobées.
L’injecteur est divisé en sections d’une largeur de 1 mètre pouvant chacune être actionnée individuellement. La fermeture de
section automatique permet d’éviter les chevauchements dans les coins et aux extrémités du champ. La machine offre
une entière compatibilité avec les systèmes de commande automatiques avec GPS et cartes de répartition électroniques.

samson-agro.com

SAMSON TS
L’injecteur à disques simples TS a été conçu pour permettre
une utilisation optimale du pouvoir fertilisant du lisier avec
plusieurs types de cultures et conditions du sol. L’injecteur est
disponible en deux largeurs : 8 mètres (TS 8) ou 12 mètres (TS 12).

•

Le SAMSON TS peut enfouir le lisier dans les cultures en croissance et
garantit un épandage tout en finesse dans les champs de chaume
et les cultures dérobées avec fermeture de section

•

Construction sectionnelle, qui, avec le réglage de la profondeur,
assurent une profondeur de travail uniforme

•

Pression des disques jusqu’à 175 kg par disque

•

Les sections font 1 mètre de largeur et comptent respectivement
8 ou 12 sections de coupures individuelles, montées chacune sur le
châssis principal avec un point de pivot. L’injecteur bénéficie ainsi
d’une plus grande flexibilité dans les courbes et sur les terrains
accidentés.

•

Chaque section est équipée de quatre disques simples nécessitant
un entretien minimal et un système ADS (anti-gouttes) individuel
précis, lesquels minimisent les temps de démarrage/arrêt et offrent
ainsi une grande précision d’épandage.

•

Matériaux de construction de qualité et résistants

•

Faible poids à vide : 2 650 kg pour le TS 8 et 3 400 kg pour le TS 12

•

Les deux modèles sont équipés du bien connu, broyeur répartiteur
SAMSON, qui se caractérise par sa capacité élevée et la robustesse
de ses pièces d’usure
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