L’applicateur pneumatique ALR3002 offre une alternative aux agriculteurs qui veulent utiliser de l’engrais granulaire.
Cet applicateur pneumatique de précision pour engrais granulaire ou semence de soya peut être installé sur un semoir à céréales de 15 à 30 pieds ou un planteur de 6, 8, 12, 16, 24 ou 32 rangs. Sa capacité peut atteindre 5,5 tonnes d’engrais ou 4 tonnes de semence (140 bu / 5150 L).

AVANTAGES




Il peut être utilisé comme réservoir de semence central
Il peut être fixé sur la plupart des planteurs sur le marché
Installation simple et rapide
( si installé par l’acheteur )
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ALR3002
Spécifications
 Trémie de base de 2.5 tonnes (80 bu / 3000 L) en acier

avec toile
 Châssis boulonné entre planteur et applicateur
 Distribution pneumatique en acier inoxydable de 16 à

32 sorties
 Calibrage à entraînement mécanique variable
 Système de soufflerie entraîné hydrauliquement
 Fermeture de sections manuelles
 Roue de contact pour l’entraînement de la distribution
ou entraînement de la distribution par moteur
hydraulique autonome (selon modèle de planteur)
 Choix selon les modèles de planteur pour la soufflerie

AULARI :
- Utilisation de l’hydraulique du tracteur ;
- Utilisation d’un ensemble de pompe PDF avec
réservoir et refroidisseur
- Utilisation d’un entraînement par PDF avec joint
double
 Options également offertes :

- Trémie en acier inoxydable
- Extension de trémie jusqu’à 5.5 tonnes
(140 bu. / 4900 L)
- Balance électronique
- Ensemble de remplissage pour soya
- Fermeture de sections hydrauliques avec
sélecteur électrique
- Tube de descente pour engrais-sec
(pour disque simple John Deere)
- Ensemble de roue 16.5L16.1
(pour planteur Case IH 1245 Pivot)
- Modification des marqueurs originaux du planteur
(Installation à l’avant du tube 7 x 7
donne 3 pieds de moins en transport)
- Système de châssis rétractable pour planteur
6 et 8 rangs (2 pieds de moins en transport)
- Compteur d’acre
- Ensemble de lumière signal et travail
- Vis de chargement
- Disques d’engrais AULARI
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