
Semoir SM LIPCO pour herse rotative UK

Référence : RL-1007xx

Ce semoir s’adapte facilement sur les herses rotatives universelles
LIPCO pour cellules porte-outils mono-axe UK.

Il permet d’épandre la semence simultanément lors du passage de la
herse.

Plusieurs largeurs et volumes sont disponibles, en fonction
du modèle de la herse.

Description
Les semoirs SM sont les compléments idéals des herses rotatives LIPCO.

Le gain de temps procuré par le semis direct du gazon simultanément au passage de la herse est considérable.

Le système de dosage est réglable par un simple levier avec index gradué, et la distribution est assurée par un axe rotatif à brosse. Le dosage
est précis et la répartition régulière pour la plupart des variétés de semences, autorisant des semis de qualité.

La mise en place du semoir est très simple : un simple jeu de clavettes permet de l’installer ou de le retirer de la herse en moins de 2 minutes.

Caractéristiques
Données techniques Référence Modèle Pour herse

rotative
Poids

kg
Volume

litres

RL-100730 SM 60 MA UK 60 28 30

RL-100740 SM 75 MA UK 75 30 37

RL-100750 SM 90 MA UK 90 40 50

RL-100760 SM 100 MA UK 100 40 50

RL-100770 SM 125 MA UK 125 50 60

Corps en Inox
Entraînement mécanique par roue en appuis sur le rouleau de la herse
Dispositif d’attache rapide à la herse
Levier de commande de distribution avec index

Conseils
Il est conseillé de monter dans un premier temps le semoir sur les pièces de support du semoir de la herse rotative. Ensuite, de mettre le
semoir en position et de le sécuriser à l'aide des goupilles.

Attention : à cause du poids, les semoirs ne peuvent pas être adaptés à toutes les cellules mono-axe, merci de nous consulter au préalable.
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