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INTRODUCTION

Ce manuel contient des informations d'utilisation et de maintenance pour les modèles de machines Cansa
MS de la société Green Vision.
Ce manuel contient des informations techniques, y compris des données d'utilisation correctes et sûres,
celles-ci dirige correctement l'opérateur et doivent être lues attentivement et complètement par
l'utilisateur. Notre produit ne doit être utilisé que par des opérateurs experts qui ont lu attentivement et
complètement ce manuel.
N'oubliez pas que le client est seul responsable de toutes les pertes tangibles et intangibles affectant
l'environnement et la santé humaine dues à une mauvaise utilisation de la machine. Le client sera
considéré comme acceptant toutes ces règles lors de l'achat de la machine.

INTRODUCTION D’UN SEMOIR PNEUMATIQUE MONOGRAINE

Le semoir pneumatique monograine est une machine à semer qui est entraînée par l'arbre via l'arbre de
prise de force du tracteur et actionnée via l'unité de levage hydraulique du tracteur et le système de
suspension universel à 3 points.
Principe de fonctionnement de la machine; le mouvement reçu du tracteur à travers l'arbre est transféré au
ventilateur par la poulie et la force d'aspiration d'air créée par le ventilateur maintient l'adhérence des
semences sur les disques situées à l'intérieur de l'unité à travers les tuyaux et lorsque les semences arrivent
dans l'espace de l'unité, les semences sont placées avec précision sur le sol.
Le châssis principal se compose d'un profil épais et des unités de semis sont directement connectées à ce
profil et la longueur du châssis varie en fonction du nombre d'unités. Les unités sont entraînées par la roue
connectée au châssis profilé. Le mouvement provenant de la roue est transféré sur l'arbre principal, puis
sur la boîte de vitesses connectée et sur les unités via des arbres ou des chaînes selon le modèle de
machine.
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GARANTIE
Green Vision, fabricant de machine agricole de la marque Green, garantie durant 1 ans à partir de la date
de livraison de tous les composants de cette machine contre des défauts possibles des matériels ou de
fabrication, toujours et quand l’utilisateur utilise la machine selon les spécificités indiqués dans le manuel
d’instruction.
Durant la première année sont inclus le remplacement des pièces reconnues comme défectueuses par le
personnel autorisé ou son montage pour le compte de Green Vision, selon le cas et après inspection dans
les locaux du fabricant. Transport à la charge du client.
A partir de la seconde année sont exclus de la garantie les coûts découlant de la main d’œuvre, de
déplacement et du transport des pièces.
Sont exclus de la garantie les pneumatiques, tuyaux et les accessoires non fabriqué par Green Vision,
comme les bras, les barres, les ressorts, etc…
Sont également exclus de la garantie :
- Les pièces qui ont subis une usure naturelle,
- Les dommages et casses provoqués par le non-respect des spécificités indiquées dans le manuel
utilisateur,
- Les pièces soudées ou manipulées,
- Les dommages causés par l’utilisation de composants qui ne sont pas d’origines.
L’installation de composants non d’origines, ainsi que la maintenance des machines par du personnel non
autorisé par Green Vision, annule automatiquement les conditions de cette garantie.
Note : Le design et les caractéristiques des machines fabriquées par Green Vision, peuvent être modifiés
sans préavis.
Pour tout renseignement de garantie ou commande de pièce de rechange, il est nécessaire d’indiquer le
numéro de série, gravé sur la plaque d’identification de la machine.

IDENTIFICATION DE LA MACHINE
Le numéro de série de la machine et les dates de fabrication se trouvent sur la plaque d’identification de la
machine.
La charrue à versoir est conforme au marquage CE. Ce marquage, avec la déclaration de conformité qui en
découle, signifie que la machine répond aux attentes essentielles de sécurité et de santé et qu’elle est
conforme à la directive 98/37/CE sur la sécurité des machines et aux directives annexes.
Dès la livraison de la machine, il est impératif de remplir la liste de contrôle avec ce manuel, en indiquant le
numéro de sérié et l’année de livraison.
S’il vous plait, veillez à indiquer le numéro de série dans tous les documents concernant la maintenance et
les réparations réalisés sur cette charrue à versoir.
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LISTE DE CONTROLE A COMPLETER PAR LE DISTRIBUTEUR
AVANT DE PROCEDER A LA LIVRAISON DE LA MACHINE vous devez compléter la liste de contrôle suivante.
Utilisez comme guide le manuel opérateur.
 Machine révisée selon le bon de livraison. Retirez toutes les pièces jointes. Toutes les dispositions
de sécurité et éléments de contrôle sont présents ;
 Les opérations de fonctionnement, de mise en service et de maintenance de la machine ont été
discutées et expliquées au client conformément aux instructions du manuel d'utilisation ;
 Les vérins et les tuyaux sont totalement remplis d’huile ;
 Les articulations, les roulements et les moyeux de roue graissés ;
 Tous les adhésifs de sécurité sont lisibles et sont placés ;
 Toutes les vis sont serrées selon les spécificités du fabricant ;
 Tous les boulons avec ses écrous de sécurité sont placés ;
 Les connexions hydrauliques et le fonctionnement du système hydraulique ont été vérifiés ;
 Les fonctions hydrauliques (retour, réglage de la largeur de travail, etc…) sont vérifiées et
démontrées ;
 Les positions de transport et de travail ont été expliquées ;
 Le manuel d’utilisation a été remis au propriétaire avec les instructions d’utilisation et de sécurité
de l’outil.

Entreprise de distribution : ____________________________________________
N° de série : _______________________________

Année de livraison : ___________________

Cette liste de contrôle doit être en permanence dans le manuel d’utilisation.

Il est de la responsabilité du distributeur de compléter la procédure décrite avant la livraison de la
machine au client final.
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SIGNAUX D’AVERTISSEMENT
Marquage CE
Les panneaux d'avertissement sur la machine sont très importants pour une utilisation sûre de la machine. Par
conséquent, ne retirez jamais ces panneaux sur la machine et protégez-les :
SYMBOLE

SIGNIFICATION
L'opérateur utilisant la machine doit apprendre la
signification de ces signes.
ATTENTION
Lisez et comprenez le manuel d’utilisation et les instructions
de sécurité avant de commencer le travail avec
l’équipement.
ATTENTION
Coupez le moteur du tracteur et retirez les clés de contact
lorsque vous réalisez des travaux de maintenance, des
ajustements ou des réparations sur l’outil.
ATTENTION
Contre le risque de coincement et d'écrasement, maintenez
la distance de sécurité avec la machine.
ATTENTION
Gardez vos distances avec les pièces mobiles afin de ne pas
provoquer de blessure ou d'accident. (En particulier l'arbre)
ATTENTION
Gardez vos distances avec les pièces mobiles contre le risque
d’être attrapé.
ATTENTION
Gardez vos distances contre le risque
de fermeture de la machine en fin de fonctionnement.
ATTENTION
Utilisez un masque contre les substances toxiques présentes
sur les graines et les engrais.
ATTENTION
Utilisez des protège-oreilles contre les problèmes de santé
liés à un volume élevé.
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Les points de connexion sont indiqués
par un crochet.

Les points de lubrification sont indiqués

TROIS NIVEAUX DE DANGER SONT DISPONIBLES.
Danger: cette marque indique que des blessures graves ou des accidents mortels peuvent survenir si les
opérations données ne sont pas effectuées correctement et que les règles ne sont pas suivies
régulièrement.
Attention: cette marque indique que des blessures graves ou des accidents mortels peuvent survenir si les
opérations données ne sont pas effectuées correctement et que les règles ne sont pas suivies
régulièrement.
Avertissement: cette marque indique que de graves dommages peuvent se produire dans votre machine
si les opérations données ne sont pas effectuées correctement et que les règles ne sont pas suivies
régulièrement.

Remarque: Toutes ces règles et marques doivent être soigneusement examinées avant de commencer à
utiliser la machine. En cas de malentendu, veuillez nous consulter.
N'oubliez pas que l'utilisateur est seul responsable des accidents tangibles et intangibles qui peuvent
survenir en cas de non-respect des règles.

REGLES GENERALES DE SECURITE
- Le livret d'utilisation doit être soigneusement examiné avant de commencer à utiliser la machine.
- La signification des signes de sécurité donnés dans le livret doit être soigneusement apprise.
- Personne ne doit s'approcher et toucher les pièces mobiles à quelque fin que ce soit.
- Aucun être vivant ne doit être transporté sur la machine.
- Le tracteur portant la machine doit être conduit par des opérateurs professionnels et qui ont
soigneusement examiné ce livret.
- Assurez-vous qu'aucun sujet vivant ou non vivant ne se trouve autour de la machine et du tracteur
avant de démarrer la machine.
- Le risque que les vêtements soient happés par la tige et les pièces mobiles est très élevé. Par
conséquent, l'uniforme à porter par l'opérateur doit être adapté au travail.
- Assurez-vous que les couvercles des pièces mobiles se trouvent à leurs emplacements.
- Avant de quitter le tracteur, abaissez l'équipement au sol, assurez-vous que les connexions de levage
hydraulique sont connectées, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement, retirez la clé du
contact et assurez-vous que toutes les substances chimiques sont stockées dans un endroit non
accessible.
- Avant de déconnecter la machine du tracteur, abaissez les pieds de support de la machine et assurezvous que le levier de commande hydraulique est installé.
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REGLES DE CONNEXION AU TRACTEUR
-Assurez-vous que le tracteur auquel la machine est connectée a une capacité de levage et de
remorquage adéquate.
- Assurez-vous que les extrémités de connexion situées sur les leviers du tracteur conviennent à la
machine.
- La zone entre le tracteur et la machine est la zone la plus dangereuse. Soyez très prudent lorsque vous
travaillez dans cette zone et ne faites jamais fonctionner l'arbre.
- Soyez très prudent et déplacez-vous lentement lorsque vous soulevez et abaissez la machine après la
connexion; sinon vous risquez d'endommager la machine.
- Pendant le fonctionnement de la machine, ne vous placez jamais entre la machine et le tracteur. Si vous
devez pénétrer dans cette zone, arrêtez l'arbre de prise de force, verrouillez le système hydraulique et
arrêtez le tracteur.
- Les équipements connectés extérieurement au tracteur modifient l'équilibre de répartition de la charge
du tracteur. Contrôlez si le mouvement du tracteur est approprié ou non après le branchement du
semoir. Si la face avant de votre tracteur est légère, vous pouvez placer des poids externes. Si vous
hésitez sur ce problème, contactez le fabricant de votre tracteur.

REGLES DE TRANSPORT SUR LES ROUTES

- Pendant que votre machine est connectée à votre tracteur, soyez prudent sur les routes publiques et
progressez dans la zone attribuée en suivant les règles de circulation.
- Ne retirez jamais les marques d'avertissement et de kilométrage maximum situées sur votre machine
et assurez-vous qu'elles sont lisibles.
- Étant donné que le centre de gravité doit se déplacer vers l'arrière une fois que votre machine est
connectée au tracteur, soyez particulièrement prudent sur les routes déformées et ne dépassez jamais
les limites de vitesse.
- Avant de prendre la route, assurez-vous que les pieds de support de votre machine sont en position
route. Amenez les unités en position route et verrouillez le mécanisme hydraulique.
- Ne remplissez jamais les dépôts d'engrais et de semences avant l'expédition de votre machine au sol
où l'opération de semis doit être effectuée.
- Si votre machine bloque les feux stop, les feux de signalisation, les témoins d'avertissement et les
autres lampes de votre tracteur, vous devez monter ces lampes sur la machine.
- Ne placez jamais de sujets vivants ou non vivants sur votre machine en position route.
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REGLES DE TRANSPORT SUR LES ROUTES
- Un arbre ayant des capots de protection et relié à une chaîne ayant des installations de sécurité
requises et résistant aux charges et chargements excessifs doit être utilisé.
- Vous ne pouvez utiliser la machine qu'avec l'arbre fourni par notre société.
- S'assurer que le moteur du tracteur doit être arrêté lors du raccordement de l'arbre au tracteur et à la
machine.
- Utiliser la chaîne de l'arbre pour arrêter le couvercle de protection situé sur l'arbre.
- Assurez-vous que personne n'est disponible autour de la machine avant d'activer l'arbre de prise de
force du tracteur.
- Assurez-vous que la rotation de l'arbre arrière du tracteur convient à la machine avant d'activer l'arbre
arrière du tracteur (540 tr / min).
- N'activez jamais l'arbre de prise de force lorsque le tracteur n'est pas utilisé. Sinon, votre courroie
d'arbre et de poulie pourrait être endommagée en raison d'un mouvement brusque.
- L'angle entre votre arbre et votre tracteur ne doit pas dépasser 10 degrés. Si vous êtes en position
route, arrêtez la prise de force; sinon les changements d'angle peuvent endommager votre machine et
vous.
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA MACHINE
Remarque: Veuillez appliquer soigneusement les instructions données dans ce manuel afin d'effectuer un semis
correct et régulier.
AVERTISSEMENT
Tous les travaux de calibrage et d'entretien de la machine doivent être effectués lorsque l'arbre de prise de
force du tracteur est désactivé et les pieds de support de la machine doivent être en position ouverte. Le
tracteur doit rester lorsque les freins de stationnement sont serrés et que le moteur est arrêté.
1) CONNEXION DE LA MACHINE AU TRACTEUR
AVERTISSEMENT
L'étape de connexion de votre équipement au tracteur est une étape importante et dangereuse. Par
conséquent, effectuez cette opération conformément aux instructions ci-dessous :
1. Retirez les broches situées sur l'équipement.
2. Desserrez les leviers latéraux du tracteur pour faire correspondre la distance intermédiaire des trous sur
l'équipement.
3. Approchez le tracteur de l'équipement et connectez les leviers latéraux à l'équipement et fixez les goupilles
et les pinces.
4. Attelez le 3ième point à votre tracteur en fonction du trou de suspension supérieur. Fixez ensuite la broche et
la pince du 3ième point.
5. Une fois la connexion terminée, assurez-vous que les leviers latéraux et la perche sont tendus.

Approche du
tracteur (Image 1)

Fixation des broches
(Image 2)

Leviers latéraux pour
tracteur
(Image 3)

Flexible de connexion
(Image 4))
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Mauvaise connexion

Mauvaise connexion

Connexion correcte
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2) CONNEXION DE L'ARBRE
- Après vous être assuré que le moteur est arrêté, démarrez l'opération de connexion de l'arbre. Deux
axes sont situés sur l'arbre car l'un est situé au niveau du tracteur et l'autre côté machine. Appuyez et
maintenez la goupille et fixez l'arbre sur l'arbre de prise de force et relâchez la goupille lorsqu'elle atteint
l'espace de sécurité situé sur l'arbre de prise de force. Assurez-vous que la goupille est complètement
placée et effectuez les mêmes opérations côté machine.
- Fixer le capot de sécurité situé sur l'arbre via la chaîne située sur ce dernier.
- Assurez-vous qu'aucun sujet vivant n'est autour de la machine et soulevez votre machine avec le levier
de levage hydraulique.
-Assurez-vous que les pieds de support sont en position de route avant de mettre la machine sur la
route.

Connexion au tracteur (Image 1)

Connexion à la machine (Image 2)

Connexion faite (Image 3)
3) PIECES ET ETALONNAGE DE LA MACHINE
UNITE DE SEMIS ET PIECES
L'unité de semis est le nom donné à tout le mécanisme où les graines sont placées sur le sol. Un godet à
graines, mécanisme de réglage de la tension, mécanisme de réglage du sélecteur, châssis de l'unité, couvercle
de l'unité, disques à graines, pièces de mécanisme de pression arrière sont disponibles sur l'unité de semis.
De manière générale, la force d'aspiration d'air créée par le ventilateur est transférée au châssis de l'unité via
des flexibles. Les graines adhèrent aux disques de graines situées dans le cadre de l'unité. Le disque à graines
en rotation avec le mouvement reçu de la roue libère de manière précise les graines sur le sol lorsque l'espace
unitaire est atteint.
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a. Disques de semences
Tous les disques de semence sont faits en chrome inoxydable. Les disques de chrome sont traités avec
précision grâce à la haute technologie laser. Le diamètre des trous disques de semence doit s’adapte à
différentes semences qui varient en fonction du type et de la taille de la semence à planter.
Les diamètres des trous des disques sont indiqués dans le tableau ci-dessous en fonction du type de
semence.
TYPE DE SEMENCE
Melon – Melon d’eau
Tournesol
Maïs
Maïs (petit)
Coton
Soja
Tomates - Epinard
Cacahuète
Poivron
Betterave
Sésame
Haricots
Sorgo – Citrouille
Basilic

Nb DE TROUS
10
20
26
26/3
72
72
72
32
72
72/9
72/9
32
32
72

Ø DES TROUS (mm)
2
3
5
4.5
3.3
3.5
1.5
6.8
1
1
0.8
5.5
2.1
0.5

Remplacement des disques de semence
(Pour modèle avec disque)
L'opération de remplacement des disques de semence ne doit être effectuée que par du personnel
expérimenté et qualifié.
-Assurez-vous que la machine est sèche et propre avant d'effectuer l'opération de remplacement du
disques.
-Cette opération ne doit pas être effectuée lorsque la machine est connectée au tracteur; la machine
doit être séparée du tracteur.
- Il faut s'assurer que les disques soient propres et non déformées. Les disques avec des rayures
profondes doivent être remplacés par de nouveaux.
-Si une déviation et une déformation se sont produites au niveau des encoches du disque, des résidus
externes peuvent être présents dans l'unité. Ces disques doivent être remplacés par de nouveaux.
Effectuez les opérations ci-dessous pour le remplacement de chacun des disques.

1. Retirez les boulons papillon
comme indiqués sur l'image.

2. Retirez le couvercle de l'unité
de semis.

12

3. Retirez l'ancien disque à
graines et placez le nouveau
disque dans les encoches
correspondantes à l'intérieur.

4. Réglez le couvercle de contrôle du débit de semences si nécessaire.
Remplacement des disques (pour les modèles avec arbre et chaîne)
Toutes les règles mentionnées dans le remplacement du disque pour les modèles à de disque sont également
valables pour les modèles avec arbre et chaîne.
Effectuez les opérations ci-dessous pour le remplacement de chacun des disques.
L'unité de semis doit passer de la position de travail à la position route comme indiqué sur l'image; à savoir
soulevé du sol.

Position de travail

Position Route

1. Desserrez le boulon comme cidessus

Position Route

2. Le boulon est retiré et l'axe de
l'unité est enfoncé en le tenant
par l'arrière.

4. L'ancien disque de semis est retiré. Les
encoches sur le disque correspondent à
celle présente à l'intérieur.

3. Retirez les boulons à papillon comme
indiqués sur l'image.

Remarque: Veuillez contrôler le joint installé dans le couvercle de l'unité à chaque remplacement de disque. En
cas de déformation du joint, la force du vide d'air doit être réduite et toutes les graines peuvent ne pas adhérer
au disque. Cela entraînera un semis irrégulier.
Remarque: Assurez-vous qu'aucun résidu externe ne soit présent dans le récipient.

13

b. Réglage du sélecteur (racleur)
Le sélecteur nommé aussi racleur, évite le passage en doublons des graines. Le système de sélection est
numéroté de 1 à 11. Lorsque le levier sélecteur approche de 1, la surface des trous du disque doit être plus
petite et à 11, ils doivent être plus grands.

Mécanisme de sélection

Levier de réglage du sélecteur
Grattoir de sélection

Si la semence à planter est petite, le levier sélecteur doit être tiré dans la direction du 1 (par exemple: sésame,
oignon, navet). Si la graine à planter est grande, le trou du disque doit être complètement ouvert, c'est-à-dire
le levier sélecteur doit être tiré dans la direction du 11.
Remarque: Les dimensions des semences ne sont pas standard, par conséquent, le réglage du sélecteur doit
être effectué pour chaque nouvelle semence à planter.
Si le réglage du sélecteur n'est pas effectué correctement, vous pouvez rencontrer un problème de projection.
c. Réglage du couvercle de contrôle du flux de semences
Le couvercle de contrôle du flux de semences est une pièce qui doit être ajustée en fonction du type, du
diamètre des semences et de la pente du terrain.
Les graines sèches et petites peuvent déborder du châssis de l'unité en raison d'un débit excessif. Afin d'éviter
ce débordement, nous utilisons le contrôle de flux de semences.

Le paramètre de couverture a 5 niveaux, le niveau
demandé doit être sélectionné

Le boulon de l'image est supprimé.
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d.Réglage de la distance entre la plante et la séquence
Nous déterminons la distance de la plante à planter en cm. Le mouvement reçu de la roue de la machine est
transféré à la boîte de vitesses et aux unités de semis. La distance entre les plantes est déterminée par le
groupe de vitesses sélectionné et le nombre de trous sur le disque.
A savoir, nous sélectionnons le disque adapté au produit à planter dans notre tableau des semences (p.12).
Position du groupe de vitesses
dans la boîte de vitesses

Nb de trous
des disques de semence

Indique les engrenages
du groupe supérieur

Indique les engrenages
du groupe supérieur

Le tableau ci-dessus est utilisé
lorsque les engrenages de roue
de mouvement sont à cette
position (23,23)
TRANSMISSION

ROUE
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Position du groupe de vitesses
dans la boîte de vitesses

Nb de trous
des disques de semence

Le tableau ci-dessus est utilisé lorsque les
engrenages de roue de mouvement sont à
cette position (16,23)

TRANSMISSION

ROUE
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Position du groupe de vitesses
dans la boîte de vitesses

Nb de trous
des disques de semence

Le tableau ci-dessus est utilisé
lorsque les engrenages de roue
de mouvement sont à cette
position (23,16)

TRANSMISSION

ROUE
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e.Réglage de la séquence des plantes sur la distance (pour le modèle à chaîne)

Position du groupe de vitesses
dans la boîte de vitesses

Nb de trous
des disques de semence

Le tableau ci-dessus est utilisé
lorsque les engrenages de roue de
mouvement sont à cette position
(23,11)

TRANSMISSION

ROUE
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1. Le niveau arrière est presse 2. Le levier est ouvert comme sur 3. La position du rapport est prise
comme indiqué sur l'image.
l'image et le rouleau de tension est au niveau demandé.
tiré vers l'avant.
ÉCHANTILLON :
Faisons le réglage en cm entre les séquences de notre machine pour la plantation d'arachides. Principalement,
nous sélectionnons la plaque de semis appropriée pour l'arachide dans notre table Plate. Notre tableau indique
que la plaque appropriée pour l'arachide est de 23 trous 6,80 diamètres de trou. Considérez notre distance de
semis à 7 cm.
Lorsque nous regardons trois tableaux, la distance en cm la plus proche est indiquée dans le tableau 2. Après
avoir trouvé 32 plaques de trous dans le tableau 2, regardez ci-dessous et trouvez la valeur en cm la plus
proche. Dans cet échantillon, la distance en cm la plus proche est de 6,8 cm.
Le tableau 2 indique que la position de l'engrenage de la roue de mouvement est à 16,23. À savoir, notre
engrenage de roue est un engrenage de 23 numéros et un engrenage de 16 numéros à la vitesse supérieure.
(Faites particulièrement attention à ce que les engrenages soient à cette position).
Après être descendu sous la plaque de 32 trous et trouver 6,8 cm, regardez à gauche de la table. À gauche du
tableau, la position de la boîte de vitesses est indiquée. La position d'engrenage de la boîte de vitesses dans
cet exemple est indiquée par A: 23 B: 17. À savoir, l'engrenage du groupe supérieur de la boîte de vitesses est à
23 rapports et le groupe inférieur à 17 numéros. (À savoir, le haut est le plus grand et le plus bas est le plus
petit engrenage).
En conséquence, nous avons sélectionné la plaque appropriée pour faire des semis d'arachides avec des
distances de 7 cm et nous voyons que la plaque la plus appropriée a 32 trous, 6,80 trous de diamètre. Nous
avons monté notre plaque sur le châssis de l'unité comme expliqué dans le remplacement de la plaque. On voit
que la table adaptée à 32 plaques à trous et 7 cm de distance de semis est la 2ème table. Nous avons changé
nos roues selon la 2e table. (16,23). Ensuite, nous regardons à gauche dans le tableau pour effectuer le réglage
de la vitesse de la boîte de vitesses et voyons la position de la vitesse comme 23 pour le groupe supérieur et 17
pour le groupe inférieur et terminé les réglages de la vitesse.
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f. Réglage des traceurs
Le semoir pneumatique a un système hydraulique qui peut contrôler les traceurs. Les pistons hydrauliques
doivent être connectés à la puissance hydraulique du tracteur via des flexibles hydrauliques

Puissance hydraulique du tracteur 1 Puissance hydraulique du tracteur 2
Les tuyaux sont connectés aux sorties de puissance indiquées sur l'image. Les extrémités des tuyaux doivent
être propres avant l'opération de raccordement.

1. Le boulon est desserré comme sur l'image.

2. Le traceur est ajusté au besoin.

3. Le réglage demandé doit être calculé à partir de la
formule de réglage du traceur et mesuré au mètre. Le
boulon de réglage doit être serré une fois l'opération
de mesure terminée.
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Position de travail du traceur
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La mesure du traceur se trouve avec une formule simple :

A = [Cx (Ü + 1) -D]: 2
A: Distance entre l'unité de semis extérieure et le traceur
C: Distance entre les séquences
Ü: Nombre d'unités
D: Largeur de marque du tracteur

Pour expliquer sur l'échantillon:

Calculons le réglage du traceur de notre semoir à 4 séquences avec une distance de 70 cm entre les séquences.
La largeur de la marque du tracteur est de 140 cm.
A = [70x (4 + 1) -140] / 2
A = (350-140) / 2
A = 210/2
A = 105 cm
Le réglage du traceur de notre semoir à 4 séquences avec une distance de 70 cm entre les séquences doit
être de 105 cm.

22

TABLEAU DE RÉGLAGE DU TRACEUR
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g.Réglage de la profondeur des unités de semis
Les profondeurs de semis doivent être identiques afin d'éviter la création de grade, à savoir le surfaçage
simultané des graines plantées.

Le levier, en photo ci-dessus, est le levier de réglage de la profondeur, il est utilisé pour régler la profondeur du
lit de semence qui doit être ouvert au sol, nommé aussi : hauteur des disques de semis. Il a une échelle de
niveau numérotée de 1 à 6. La profondeur demandée est ajustée en tournant le levier.
AVERTISSEMENT
Remarque: Outre le mécanisme de réglage de la profondeur, la profondeur des semences peut être affectée
par la pression exercée par la roue de pression arrière au sol et la position du 3ième point.
h. Réglage de la roue de pression arrière (pour les modèles avec disques)

Le levier, en photo ci-dessus, est le levier de réglage de la roue de pression arrière. Lorsque le levier est levé, la
pression de la roue sur le sol augmente et diminue à mesure qu'elle est abaissée.
La roue de pression arrière a un effet considérable sur la fermeture complète du lit de semences et
l'adéquation complète du sol et des semences.
Remarque: Une ouverture excessive du réglage de la roue de pression peut affecter la pression des disques de
semis.
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i.Réglage de la roue de pression arrière (pour les modèles avec axe d'arbre)

Le levier, en photo ci-dessus, est le levier de réglage de la roue de pression arrière. Vous pouvez régler la
pression à appliquer par la roue de pression sur le sol en tournant le levier vers la gauche ou la droite.
La roue de pression arrière a un effet important sur le réglage de la profondeur de semis dans les modèles avec
axe arbre. Une pression élevée doit diminuer la profondeur des graines.
j. Chasse-motte et réglage du coutre

3
1

1

2

1. Le chasse-mottes, comme indiqués sur l'image, permet d’écarter les mottes les plus grosse à l’avant du
disque ouvreur.
2. La mise en place du disque dans le sol devient plus difficile, en particulier dans les sols excessivement secs et
durs. Lorsque le coutre est abaissée (voir photo ci-dessus), le disque doit être placé plus facilement dans le sol.
3. Les boulons, comme indiqués sur l'image, sont desserrés et resserrés une fois le réglage demandé effectué.
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k.Réglage du distributeur des engrais

2

1

1. Une fois l'engrais versé dans les réservoirs d'engrais, le boulon de réglage, comme indiqué sur l'image
est desserré.
2. Le levier de réglage de l'engrais doit être positionné sur la quantité de kg d'engrais par hectare.
L'indicateur est numéroté entre 1 et 7. Chaque chiffre indique la valeur en kg d'engrais utilisé par
hectare.

Par exemple, lorsque le levier de réglage est sur 2 : 20 kg d'engrais sont distribués par hectare. Lorsque
l'indicateur est à 7 : 70 kg d'engrais sont distribués par hectare.

Remarque: le réglage en kg d'engrais à distribuer par hectare peut varier selon le type d'engrais, le poids
spécifique et la structure des granulés. Par conséquent, contrôlez le paramètre kg après avoir effectué une
opération de lancement d'engrais.
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