Semoir TKM multi espèces
Largeur de travail 3,0 m
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Notre système de semis multi espèces TREFFLER

Un semis précis de mélanges.
Une répartition homogène de semis
Dans un mélange (de culture dérobée), chaque type de
plante se charge d'une tâche. Les cultures suivantes et les
composants de mélanges en profitent. Les plantes doivent donc être réparties de façon homogène sur le champ.
Ceci est assuré par deux unités de dosage avec d'une part
le semis derrière les dents brevetées et à l'arrière le semis
via des disques sur parallélogrammes.l'arrière le semis via
des disques sur parallélogrammes.

Dépose de semis optimale
(dépose en profondeur jusqu’à 10 cm)
Les semences à grosses graines doivent être déposées
plus profondément que celles à petites graines. Le dents
brevetées avec descentes de semis permettent une dépose précise sans jeu latéral.

Dépose de semis optimale
(dépose à plat à partir de 0,5 cm)
Les semences à petites graines doivent être déposées
plus en surface que les semences à grosses graines. Les
disques doubles permettent la dépose à plat et précise de
cultures germant à la surface, par exemple.

Pas de séparation des graines
Les grosses et petites graines se séparent lorsqu'ils sont
transportés ensemble dans une même trémie. Grâce au
transport et à la distribution séparés, les graines ne se
séparent pas et sont appliquées uniformément sur la
surface là ou elle doivent être semées.
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Variantes d’équipements

Votre TKM parfaitement équipé.
Roues de jauge boggie

Série

Le réglage de la profondeur de travail à l’avant est
réalisé par des roues de jauge boggie. Elles réduisent
l’influence d’irrégularités au sol de moitié, comme
par ex. les pistes de moissonneuses-batteuses. Le
travail particulièrement peu profond et le réglage
de la profondeur de travail précis sont décisifs.

Technique de semis à dents

Série

Les semences à grosses graines sont déposées avec
précision derrière les dents brevetées. La géométrie
des dents, développée par nos soins, permet d'obtenir une profondeur de semis régulière.

Unité de nivellement

Série

Après le passage des dents de semis, la terre qui a
été projetée doit être ramenée dans le sillon. Pour
ce faire, on utilise une unité de niveleurs réglable en
hauteur.

Semis à disques indépendants

Série

Une dépose précise de semis de faible granulométrie
est réalisée via les disques doubles. Cesderniers
ouvrent le sillon pour le semis. Le sol qui retombe
dans le sillon est comprimé et un contact semence/
terre optimal est assuré pour la germination.
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Fonctionnement

Détails du semoir
1

1

2

2

3

Semoir à dents
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Semoir à disques (Lemken)

Pour la dépose en profondeur
de semis jusqu’à 10 cm

Pour la dépose précise semis à partir de 0,5 cm

1

Trémie de 410 litres

2

 oues de jauge pendulaires boggie
R
Réglage continu de la profondeur de semis et
réglage de la profondeur via roues de jauge
pendulaires boggie.
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 oc de semoir à dents
S
Nos socs en forme de faucille ouvrent le sol
et déposent les graines sur une terre ferme
avec une bonne connexion terre/eau.

1

Trémie de 200 litres

2

 emoir à disques doubles (Lemken)
S
Une dépose parfaite à faible profondeur et
la reconsolidation constituent la base pour
un levée parfaite. La profondeur de semis est
réglable en continu à l’aide d'une manivelle.
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 iveleurs
N
La profondeur de régulation est réglable en
continu à l’aide d'une manivelle.

Technique et équipement

Données techniques TKM
Modèle
TKM 300

Largeur de travail
(cm)

Écartement de rangs
Soc à dents (cm)

Écartement de rangs
Double disques (cm)

Nombre de dents
(pcs.)

Nombre de Double
disques (pcs.)

300

20

20

15

16
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Notre service

Un service fiable pour vous.
La qualité peut uniquement être atteinte conjointement. En équipe. Qu'il s'agisse de technique
agricole ou de moulins, la distribution ou le service
après-vente – Chez TREFFLER, nous avons de
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multiples facettes. Mais un point nous relie tous.
Votre satisfaction en tant que client constitue la
priorité absolue. Pour cette raison, profitez de nos
prestations de services dédiées.

L'entreprise

Vers un meilleur avenir
grâce à la qualité et la précision.
Tradition oblige. C'est la raison pour laquelle nous
pensons déjà aujourd'hui au lendemain. En exigeant
beaucoup de nous-mêmes et de la qualité de nos
produits, nous créons des solutions innovantes,

également pour les sujets les plus complexes. C'est
ce qui distingue la culture et l'état d'esprit de notre
entreprise.
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LES ADVENTICES SOUS CONTRÔLE.

MÉCANIQUE.

Série TF

Série TG

Série TS

Série TSW

Série TH

Série TGA

TREFFLER Maschinenbau GmbH & Co. KG
Reichersteiner Straße 24
86554 Pöttmes-Echsheim | Germany
Tél. : +49 (0) 82 53 / 99 58-0
Fax : +49 (0) 82 53 / 99 58-70
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Importateur TREFFLER :

