
Cansa

Basé sur un système de semis monograine de type américain qui fait ses preuves depuis les années 70 aux Etats-
Unis, le CANSA MS vous offre un semis de qualité allié à une utilisation et un entretien simple. 
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Parce que, chez GREEN, nous sommes d’abord des agriculteurs et que nous connaissons tout l’intérêt d’un outil 
EFFICACE, que nous avons conçu le  CANSA MS. Proposé actuellement dans la gammes «ACCESS» vous trouverez 
toujours la meilleure synthèse technique adaptée à vos besoins.



La roue de jauge à bandage 
caoutchouc est proposée 
en standard d’une largeur 
de 118mm et 405mm de 
diamètre.
Le décrotteur réglable est en 
standard. 

Le système de visualisation  
de profondeur des roues de 
jauges offre un réglage précis 
et simple. Il propose jusqu’à 
12 positions de réglage.
L’indicateur de position est 
en PVC offrant résistance et 
durabilité.

Les disques ouvreurs de grand 
diamètre (381 mm) et d’une 
épaisseur de 5 mm sont composés 
de roulements qui ne nécessitent pas 
d’entretien et qui sont parfaitement 
étanche à la poussière.

Le balancier de bras de jauge 
est en fonte pour plus de 
résistance.

ZOOM sur
Les différents éléments semeur

Les racleurs intérieurs 
et extérieurs du disque 
ouvreur, permettent une 
distribution parfaitement 
propre.

Le tube de descente de graine 
est étudié pour une inclinaison 
permettant un accompagnant en 
douceur de la graine, évitant les 
risques de rebond. Ainsi le semis est 
réalisé avec précision et régularité. 

Le soc de finition de fond de sillon, 
est conçu pour un démontage rapide 
grâce à une goupille mécanindus.

La roulette de rappui est en 
composite et ainsi moins sensible en 
cas de terre collante.
Elle évite la reprise de la graine après 
l’avoir mise en contact avec le sol.
 
Profilé en « V » (25-8mm), elle 
permet d’éviter l’écrasement de la 
graine dans un terrain pierreux. 
 
Il est possible d’escamoter la roue en 
cas de conditions non adpatées.

L’axe du bras de jauge est 
façonné par une rainure 
hélicoïdale de graissage lui 
offrant une durée de vie plus 
longue.



Le corps complet est en aluminium. 
La trappe d’ouverture est réglable 
en 5 positions selon le type de 
graine semée. 

Différents choix de disques semeurs 
INOX sont disponibles selon le type 
de graine semée. 

Les agitateurs sont de série.

Ce système de distribution est reconnu et approuvé dans le 
monde agricole. Son ouverture se fait simplement par le biais de 
2 écrous papillon.  

Sa trappe de visualisation du sélecteur de doublon est positionnée 
à l’arrière. Elle permet une vérification et un réglage précis.

ZOOM sur                    
La distribution

Le couvercle de distribution  intègre 
une partie en TEFLON. 
Sa particularité est d’avoir un      
coefficient de frottement faible, une 
usure moindre et ainsi d’assurer une 
parfaite étanchéité dans le temps.

Les trappes de visualisation du 
sélecteur de doublon offre à 
son utilisateur la sécurité d’une 
vérification simple et rapide. 

Les trappes de vidange sont 
simples d’accès et la goulotte se 
manipule avec rapidité et facilité 
pour une meilleure évacuation 
des grains.

Le contrôleur de semis permet de vérifier en temps 
réel le passage des graines. Directement relié en cabine 
il signale tous défauts de semence.

Ce système de détection est conçu par la marque MC 
Electronics. Cette dernière est réputée pour sa charte 
de qualité, elle est présente chez les plus grandes 
marques de matériel agricole. 

La trémie en PVC indéformable d’une 
capacité de 45 litres est facile de 
nettoyage après chaque vidange.
Le couvercle est conçu afin de garantir 
une parfaite étanchéité à l’eau.



ZOOM sur
Les équipements de bases

Les blocs tasseurs arrières sont composés de 2 roues Flex de diamètre 335mm et 
d’une largeur de 50mm. La force de rappui de la roue peut aller de 25 à +80 kg 
vous permettant ainsi de bénéficier d’un large choix de réglage. 
L’angle de fermeture est quant à lui réglable afin de couvrir la graine de façon 
optimal et à obtenir une meilleure germination.

Le chasse débris rotatif étoilé est d’un diamètre de 
350mm et d’une épaisseur de 10mm pouvant ainsi 
garantir un bande de terre propre en cas de débris 
de végétaux et de pierres. Le  pied est réglable en 
hauteur par son axe.
Les paliers sont en fonte avec 2 points de graissage 
facile d’accès

Parallélogramme avec un ressort en 
standard, possibilité d’en additionner 
deux pour encore plus de rappui au 
sol.

Chaque élément peut être débrayé, 
un quart de tour seulement suffit. 
Simple de mise en place.

Le Cansa MS bénéficie d’axes bagués sur le 
parallélogramme, ce qui lui garanti une résistance à 
l’usure et une qualité de semis préservée.



Les décrotteurs internes et externes 
de fertiliseur sont de série. Les 
disques ont un diamètre de 380 mm.

Le micro-granulateur a un réglage de débit 
que se réalise par guillotine et associé 
à une spire qui permet de préserver les 
microgranulés. 

Pour plus de précision, l’ensemble est 
synchronisé avec l’avancement du semoir.

Les supports de pieds sont en  
fonte garantissant une robustesse 
et finesse.

Les roues d’entrainement sont 
en contact permanent grâce à 
leurs points de pivot. Le taux de 
patinage est ainsi minimisé.

ZOOM sur
Les équipements de bases

La boîte de vitesse est composée d’une chaîne renforcée et d’un 
changement de vitesse rapide qui se réalise par l’utilisation d’un 
simple levier de débrayage. Ce qui permet une polyvalence et 
une adaptation selon le type et la densité grains semés.
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ContACtEz-nous 
1 ter, rue Hector Berlioz - BP 26
38210 Tullins - France
Par téléphone au 04.76.93.10.14
Par e-mail : contact@green-agricultural.com

Photos non contractuelles - Green Vision se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits, à tout moment et sans préavis.

PrEmIum

CANSA 6r CANSA 6r FErtI CANSA 8r CANSA 12r

nb dE rAngs 6 6 8 12

LArgEur dE trAvAIL mAxI (m) 4.50 4.50 6.40 6.00

IntEr-rAngs 450-800 mm 450-800 mm 450-800 mm 450-500 mm

CAPACIté trémIE mICro 45 LT x 3 45 LT x 3 45 LT x 4 45 LT x 4

CAPACIté trémIE FErtI - 230 LT x 2 - -

vItEssE dE trAvAIL (km/s) 4-8 km/s 4-8 km/s 4-8 km/s 4-8 km/s

tAILLE dE rouEs 6.5/80-15 6.5/80-15 6.5/80-15 6.5/80-15

PdF 540 tr/min 540 tr/min 540 tr/min 540 tr/min

PuIssAnCE néCEssAIrE (Cv) 80-90 80-90 100-120 140-160

PoIds (kg) 1 180 1 500 1 600 3 000


