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Coupure de sections automatique -  Epandage optimisé 

Optimisez votre engrais avec la coupure de sections automatique KVERNELAND 

Coupure de sections pour les épandeurs d’engrais à pesée CL-A EW et TL-A 

Vicon fait évoluer sa gamme d’épandeurs d’engrais à pesée, en proposant la coupure 
de sections automatique sur ses modèles polyculture élevage et grande culture CL-A 
EW et TL-A. 

Optimisez vos rendements et vos intrants 
« En introduisant la technologie de coupure de sections automatique sur les épandeurs 
d’engrais à pesée CL-A EW et TL-A, KVERNELAND fait évoluer ses épandeurs d’une 
coupure de 2 sections (droite et gauche) à 8 sections minimum sur le modèle CL-A EW et 
jusqu’à 16 sections sur le modèle grande culture TL-A». Chacun de ces épandeurs est 
équipé d’un seul vérin électrique qui permet de modifier et adapter la dose en continue pour 
optimiser au maximum vos intrants. La technologie GPS sur le CL-A EW et TL-A ajuste 
automatiquement le vérin électrique pour adapter au plus juste la dose aux besoins des 
cultures pour éviter tout surdosage ou sous dosage inutile. Il en résulte une économie 
d’intrants et une meilleure utilisation de l’engrais par la culture. « Avec cette solution, nous 
proposons aux clients qui achètent un épandeur d’engrais KVERNELAND, reconnu pour sa 
pesée unique sur le marché, une possibilité d’évolution de leur distributeur d’engrais vers 
notre solution d’agriculture de précision ISOBUS GEOCONTROL (TC-SC) coupure de 
sections automatique sans avoir la nécessité d’acheter des équipements haut de 
gamme GEOSPREAD® » explique  Jeroen van Turenhout, chef produit usine épandeur 
d’engrais.  
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*** 

Kverneland est une marque de Kverneland Group 
Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue 
des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation nous permet d’offrir une 
large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et 
solutions au monde agricole. L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, 
les distributeurs d’engrais et la pulvérisation.  
Pour plus d’informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com/ 
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Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact: 

Nicolas HUGUET 
Responsable produits Crop Care 
Tél: 02 38 52 42 37 
Port: 06 71 80 54 58 
E-Mail : nicolas.huguet@kvernelandgroup.com

Notre site internet Suivez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Rejoignez nous sur YouTube 

Kverneland 
iMFarming 

@KvernelandGroup 
@iM_Farming kvernelandgrp 
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