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➜ BROSSE : La brosse contrôle le débit des semences dans les trous du disque,  
de manière à ne libérer qu’un nombre prédéfini de graines dans chaque trou.
Dévisser les 2 vis papillon pour ajuster la brosse. Plus la brosse est relevée,  
plus le nombre de graines libérées sera grand. Ainsi, plus la brosse est abaissée, 
moins de graines sont libérées.
La position standard de la brosse est lorsqu’elle frôle le disque de semis.

➜ PLaquE DE guIDagE : La plaque de guidage est 
composée de 2 fourches. Ces 2 fourches doivent guider les 
graines vers les trous de semis, comme indiqué ici :

➜ DISTaNcES DE SEmIS : Les distances de semis peuvent être ajustées en jouant sur 
les pignons ainsi que sur le nombre de trous du disque, référez-vous au tableau des 
distances de semis (p.6).
Attention : les distances de semis effectives peuvent varier en fonction de la qualité 
du sol et de la vitesse du travail. Testez les intervalles en fonction du terrain avant de 
commencer le semis. 

➜ PROfONDEuR DE SEmIS : La profondeur de semis peut-être ajustée en baissant 
ou en relevant le soc.

➜ cOuvERTuRE au SOL : Ajustez l’angle de la raclette de recouvrement afin 
d’optimiser la couverture au sol.

➜ HauTEuR Du maNcHE : La hauteur de la poignée peut être ajustée en dévissant 
les vis à la base de la fourche du manche ainsi que les boutons situés sur chaque partie 
démontable de celui-ci et en les ajustant suivant votre besoin.

➜ NETTOyagE : Si le sol adhère au rouleau de rappui, la surface de contact doit être 
nettoyée avant que cela ne colle (possibilité de dépôt d’huile ou de saleté).

réglAges

➜ Lubrifiez toutes les parties rotatives sauf le disque de semis.

➜ La brosse, la plaque de guidage, le caoutchouc spongieux de la roue de 
transmission et le caoutchouc spongieux du rouleau de tassement sont des 
éléments consommables. Vérifiez-les périodiquement et remplacez-les comme il 
convient.

➜ Assurez-vous que le semis est uniforme.

➜ Vérifiez si le disque de semis est encrassé par de la saleté, des pesticides ou 
des résidus d’enrobage de semences. Si oui, le nettoyer.

➜ Préparez une planche en effectuant avec soin l’émottage et le nivellement.

➜ Conduire à des vitesses excessives peut dégrader la précision du travail. 
Vitesse optimale : 2km/h.

➜ Les semences ne doivent pas être mouillées. Ne mouillez pas des graines 
enrobées.

précAutions d’emploi
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Disque Epaisseur Nombre de 
trous Diamètre Disposition

A1 5

8

8
A2

6
10.5

A3 12
C1 13.5
C2 5 17

A11
6 16

8
A22 10.5
A33 12
B1 5 16 sur 

2 lignes
8

B2 6 10.5

Disque Epaisseur Nombre de 
trous Diamètre Disposition

E1
4 72

9

E2 10

S2
6 16

6.8
W1 8.6
W2 10.6

X 6 - -

F8-66 6
8

10.5
F8-86

8
12

F8-88 8

spécificAtions des disques de semis

réglAges
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 trAvAil de semis en lignetrAvAil de semis en ligne

➜ quaNTITé DE SEmIS : La quantité de semis est ajustée par la combinaison 
des 3 éléments suivants : nombre de trous sur le disque de semis, taille des trous 
du disque de semis, nombre de dents du pignon utilisé.
Pour connaître le nombre de trous qu’il vous faut : référez-vous au tableau des 
distances ci-dessous :

➜ DISTaNcE DE SEmIS : voir le tableau ci-dessus.

Attention : la distance de semis dépend de la combinaison des dents 
des pignons (11 positions de réglage) et du nombre de trous sur le 
disque doseur. 
La roue motrice peut glisser selon la qualité du sol et la vitesse de 
déplacement. C’est pourquoi le nombre de semences n’est donné qu’à 
titre indicatif. Si la roue de transmission dérape, les distances de semis 
seront plus grandes, réduisant le nombre d’ensemencement. Assurez-vous 
donc que la roue ne glisse pas.

Éparpillement des semences : Les semences dans un trou sont éparpillées 
selon la direction du mouvement jusqu’à ce qu’elles soient semées, et 

roulent sur le sol. 
La surface d’éparpillement varie en fonction de la taille du trou, de la qualité 

du sol, de la taille des semences et peut varier entre 3 et 10 cm.

6 7

tAbleAu des distAnces (en mm)
NombrE DE DENTS par pIgNoN

avant 14 14 13 13 11 11 10 11 10 10 9
 arrière 9 10 10 11 10 11 11 13 13 14 14

Nombre 
de trous 

par  
disque

2
Séries

Tp & TD

470 510 550 590 630 710 790 870 950 1030 1100
6 150 170 180 200 210 240 260 280 310 330 370
8 110 130 140 150 160 180 190 210 230 250 270
16 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140

➜ NOmBRE DE SEmENcES/TROu : 
Le nombre de semences diffère selon la taille des semences, qui elle, dépend de 
l’espèce et de l’année ainsi que de l’ajustement de la brosse. C’est pourquoi les 
nombres indiqués dans le tableau des distances ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Ci-dessous, quelques exemples de correspondance disques-cultures, sur la base 
d’une graine par trou :

En fonction de votre terrain, et du résultat souhaité, réglez la distance entre graines 
avec 2 pignons à positionner dans la boîte de vitesse. 
Par défaut, 2 pignons 11 dents sont positionnés dans la boîte de vitesse, les autres 
(9,10,13 et 14 dents) sont emballés séparément.

exemple de correspondAnce disques/ cultures
CulTurE DISquES

Haricot vert, haricot beurre B2

Pois E2, A2

Tournesol S2

Riz S2

Sorgho Disque métal

Pastèque F8-213, F8-215

Courge, Pâtisson F4-218, F6-218, F6-215, F8-215

Courgette F4-217

Arachide C2

Dolique C2

Fève F8-66, F8-86

Haricot de Soisson F8-86, F8-66

Haricot Lingot A22

Maïs A3

Niébé C2

Soja A1
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 retrAit de lA trémie pour positionnement du disque

➊ Libérer la trémie en ouvrant les crochets.

pièces détAchées…

➜ TRémIE : PaRTIE HauTE ➜ TRémIE : PaRTIE BaSSE

➜ maNcHE aJuSTaBLE

➜ SOc

N° DESCrIpTIoN qTE
1 Soc à disque 1
2 Goupille 1
3 Ressort 1
4 Levier du soc 1
5 Plaquette de recouvrement 1

N° DESCrIpTIoN qTE
1 Poignée 2
2 Boulon 2
3 Manche 1
4 Partie haute du manche 1
5 Partie basse du manche 1
6 Branche (inclinaison ajustable) 2

N° DÉSIgNaTIoN qté
1 Trémie 1
2 Etiquette 2
3 Séparation en caoutchouc 1
4 Plaque de fixation 1
5 Couvercle de trémie 1

N° DÉSIgNaTIoN qté
1 Base de la trémie 1
2 Axe d’entraînement 1
3 Bouton de fixation du disque 1
4 Brosse et guide graine 1
5 Goupille 2
6 Clapet 2
7 Tuyau 1
8 Disque 1
9 Goupille 1
10 Pignon conique 1
11 Joint d’étanchéité 1
12 Plaque de vidange des semences 1

8 9

➋ Enlever la brosse 
en la tirant vers le haut ➌ Dévisser le bouton rouge

➍ Enlever le disque et positionner le disque choisi
(la face du disque où apparaît la flèche vers vous) 
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 …pièces détAchées
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➜ ROuE D’ENTRaîNEmENT ET ROuE DE TaSSEmENT

➜ BOîTE DE vITESSE 

➜ cHâSSIS 

N° DÉSIgNaTIoN qTE
1 Vis-bouton 1
2 Guide chaîne 1
3 Tableau des distances 1
4 Carter de la boîte de vitesse (externe) 1
5 Carter de la boîte de vitesse (interne) 1
6 Pignons 2

N° DÉSIgNaTIoN qté
1 Partie droite du châssis 1
2 Support droit de la trémie 1
3 Châssis droit de la roue de tassement 1
4 Support du soc 1
5 Axe 1
6 Boulon 1
7 Pignon conique 1
8 Support de la poignée 1
9 Châssis gauche 1
10 Support gauche de la trémie 1
11 Châssis gauche de la roue de tassement 1
12 Poignée 1

N° DÉSIgNaTIoN qté
1 Roue d’entraînement 1
2 Axe de la roue d’entraînement 1
3 Mousse de protection avant 1
4 Mousse de protection arrière 1
5 Décrottoir 1
6 Axe de la roue de tassement 1
7 Entretoise 1
8 Roue de tassement 1

notes


