
Pour une profondeur de semis, un dosage et une répartition des plantes optimaux à 
la surface des cultures/lots mixtes

SEMOIR TREFFLER TKS 2-EN-1

Pourquoi des cultures / lots mixtes ?

Le travail du sol de cultures dérobées 
ou principales en culture mixte ou en 
lots présente des avantages.
Cela inclut l‘utilisation plus efficace 
de ressources telles que les nutri-
ments, la lumière et l‘eau.
Il en résulte un risque de travail du 
sol et des fluctuations de rendement 
plus faibles.

En fonction des composants du mé-
lange, l’élimination des mauvaises 
herbes peut également être obtenue 
par une composante de couverture 
rapide.
Un composant de mélange peut éga-
lement être utilisé pour soutenir la 
culture. Cela facilitera plus tard le 
battage.

Critères pour les lots de semis
Du fait que les lots associés diffèrent 
généralement beaucoup par la taille 
des grains et donc la profondeur du 
dépôt, il n’est pas avantageux pour 
les cultures de semer avec un semoir.

Le semoir Treffler TKS 2-en-1 élimi-
ne ces problèmes.

En raison du dosage et du semis sé-
parés des grosses et petites graines, 
les lots associés sont répartis unifor-
mément sur toute la surface et ceci 
de manière optimale.
Ceci permet par conséquent une ré-
partition idéale.

Pas de séparation des graines.
   Répartition uniforme des lots as-

sociés sur la zone
   Dosage optimal

Profondeur de semis optimale
   Nos socs à dents déposent les se-

mences grossières jusqu‘à 10 cm 
de profondeur

   Celles de petits dimensions sont 
placées au-dessus des socs à dou-
ble disque (Lemken) à une profon-
deur de 0,5 cm

Surfaces d‘application

Le semoir Treffler TKS 2-en-1 peut 
être utilisé aussi bien pour le semis à 
l‘aveugle sur un sol préparé que pour 
le semis direct dans le chaume.



LE SEMOIR TREFFLER TKS 2-EN-1 
EN UN COUP D‘OEIL

Semoir à dents 
–  pour le semis en profondeur,

jusqu‘à 10 cm

Capacité du réservoir de semences 420 litres1

Les roues de support pendulaire pour un réglage 
continu de la profondeur de semis et du contrôle 
de cette dernière.
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Soc à dents - notre soc en forme de faucille dé-
chire le sol et la graine est déposée sur un sol so-
lide avec un raccordement d‘eau.
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Semoir à disques (Lemken) 
–  pour le semis à plat à partir

de 0,5 cm

Capacité du réservoir de semences 200 litres1

Le soc à double disque (Lemken), un placement 
parfait à faible profondeur et la reconsolidation, 
créent les bases d‘une levée parfaite des graines.

La profondeur de semis est réglable en continu à 
l‘aide d‘une manivelle.
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Épandeurs pour le nivellement.

La profondeur des épandeurs est réglable à l‘aide 
d‘une manivelle.
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