
SAMSON Strip-Till
Enfouisseur destiné à l'apport localisé en lignes d'un 
engrais organique starter, avant semis de maïs

Le SAMSON Strip-Till est disponible en deux versions 
: 6 ou 8 rangs. Son principe est identique sur les deux 
modèles ; un disque coutre sur le rouleau avant creuse 
d'abord un sillon. Les deux roues dentées de 
nettoyage suppriment efficacement les déchets 
végétaux dans la zone de travail et le couteau de forme 
parabolique unique soulève la terre et ouvre le sol en V 
pour permettre au lisier de bien pénétrer. 
Les buses d’épandage enfouissent le lisier sur deux 
lignes. Puis le disque répartit et referme la surface de la 
terre et les roues de tassement laissent une belle 
surface plane.

Avantages

Le SAMSON Strip-Till est fonctionnel et très précis. Le lisier est placé sur deux lignes : 
     environ 30 % de l'apport total au niveau supérieur et      environ 70 % de l'apport total au niveau inférieur.

La largeur de la zone de travail est de 25 à 30 cm, la profondeur de travail est de 20 à 30 cm, un inter-rangs de 
75cm en standard (modifiable). La distance entre la graine et le lisier est d’environ 5 à 7 cm. Grâce à la précision 
d’emplacement du lisier, le SAMSON Strip-Till vous garantit une excellente utilisation des nutriments du lisier durant 
toute la période de de croissance et de végétation.

Enfouissement précis de l'engrais organique starter
Préparation parfaite du lit de semence avec moins 
d'adventices 
Réchauffement de la terre et avantages de la chaleur 
Évite l’utilisation d’un engrais minéral 
Haute performance, jusqu’à 60 m3/ha 
Réduit la consommation de carburant en travaillant 
la terre , à l'emplacement exact des futures lignes de 
semis
Le Strip-Till peut être utilisé sur différentes terres : 
derrière labour, sur chaumes, etc.
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Évitez l’utilisation d’un engrais minéral starter pour le maïs. En enfouissant le lisier avec précision dans la ligne 
exacte du futur semis, le nouveau SAMSON Strip-Till vous fait faire des économies, non seulement en vous évitant 
d’utiliser un engrais de départ, mais aussi parce que cet outil efficace répond aux nouvelles règles sur le phosphore 
tout en maintenant de hauts rendements.
Comment fonctionne le Strip-Till 



www.samson-agro.fr

Spécifications techniques :

La suspension parallélogramme assure un contrô-
le précis de la profondeur de chaque rang: Grâce 
à cela, le lisier est toujours enfoui à la hauteur 
préréglée.

Les buses spécialement conçues avec des tuyaux 
de lisier intégrés injectent le lisier avec précision 
derrière la dent parabolique. Les buses peuvent se 
régler facilement pour adapter l’emplacement des 
lignes de lisier.
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Rouleau avant
 - avec roue de tassement 

Roues dentées de nettoyage
- avec régulation de la profondeur 

Couteau de forme parabolique 

Deux buses d’épandage 
- avec réglage de la distance 

Disque de protection
- pour répartir et refermer la surface 
de la terre

Roues d’enfouissement 

Suspension parallélogramme 

Sécurité anti-pierre hydraulique 

Système de relevage/d’abaissement 
hydraulique

Construction du SAMSON Strip-Till :
Le SAMSON Strip-Till a une structure compacte et plusieurs fonctionnalités qui lui permettent d’assurer des 
opérations précises d’enfouissement et de recouvrement du lisier et du digestat.

Caractéristiques techniques : Strip-Till 6 Strip-Till 8
Largeur de travail [m] L 4,5 6
Largeur de transport [m] I 3 3
Hauteur de transport [m] H 3,2 3,2
Nombre de rangs: 6 8
Puissance absorbée : 
[CV / rang] 25-35 25-35

Poids [kg] 3300 4100


