
Semoir pour couverts végétaux 
a-drill 200 et 500

Déchaumage et semis 
en un seul passage !



La directive nitrate adoptée en 1991 par l’UE a pour but de 
protéger les ressources en eau dites vulnérables possédant 
un taux de nitrates supérieur à 50 mg/l. Une des mesures 
prises en compte afin d’éviter le lessivage, se traduit par la 
généralisation de la couverture des sols à l’automne par des 
couverts végétaux, qui vont absorber l’azote du sol et de 
l’air, pour le transformer en azote organique. Ils vont en plus 
restituer celui-ci pour la prochaine culture (1/3) et le protéger 
contre l’érosion et améliorer sa structure.

Les semoirs a-drill 200l et 500l ont été conçus pour répondre 
à une implantation rapide des couverts végétaux lors des 
opérations de déchaumage, tout en minimisant leurs coûts. En 
plus des couverts végétaux, ils peuvent être également utilisés 
pour implanter des colzas ou des mélanges de graines de 
différents diamètres (légumineuses, crucifères, …)

Kverneland a-drill
Semoirs pour couverts végétaux : 
une des réponses à la directive nitrate

Précision et débits de chantier élevés

Les a-drill se déclinent en 2 modèles selon la dose/ha souhaitée et le débit de chantier de la machine : a-drill 200 et 500 litres. Les 
a-drill 200 seront plutôt utilisés pour des semences de petites tailles à faible dose/ha; tandis que les a-drill 500 l. seront préférés 
avec des doses plus importantes (25 à 50 kg/ha – mélanges de graines, graminées, etc…) afin de maintenir une autonomie 
importante  même avec des machines de 7m de largeur.
Ils disposent de 8 sorties qui vont répartir le flux de graines de façon homogène sur la largeur de l’outil.

Des accès sécurisés sur toute la 
gamme

Kverneland a privilégié la sécurité et la 
facilité d’accès lors des opérations de 
remplissage. En plus de répondre aux 
directives machines en vigueur, l’accès 
à la trémie est parfaitement sécurisé 
par un double garde-corps et un 
escalier anti-dérapant : les opérations 
s’effectuent en toute sécurité !



Des souffleries adaptées aux semences, aux largeurs et vitesses 
de travail 

Deux types de turbine peuvent équiper les a-drill: 
- Une turbine électrique conseillée pour les petites graines autorisant 
des débits de 4 kg/min (soit 50kg/ha pour une machine de 4m 
travaillant à 12km/h)
- Une turbine hydraulique (montée d’office sur les modèles semi-
portés) pour des débits allant jusqu’à 14 kg/min (soit 100 kg/ha pour 
une machine de 7 m à 12 km/h)

Des rotors pour chaque conditions

Les a-drill sont livrés en standard avec 2 types de rotor : un pour les petites graines 
(colza, moutarde, choux, trèfle, etc…), un pour les graines moyennes (vesce, 
graminées, tournesol, …). L'agitateur placé au-dessus du rotor, assure un flux régulier 
de graines. Une brosse, située à la base du rotor, va réguler son flux et améliorer la 
précision du réglage.

Pour les grosses graines (pois, féverole, etc…), ils fortement conseillé de choisir en 
option le Flex rotor , qui est capable de se déformer en présence de graines de gros 
calibre.

Deux boitiers sont proposés :
• la version 3.2 qui permet de contrôler 

la vitesse du rotor, le test de 
calibrage et la turbine (on/off)

• la version 5.2 qui autorise un débit 
proportionnel à l’avancement de 
la dose/ha, compteur h/ha, auto-
diagnostic, etc… Il peut être relié 
à un radar ou à la prise 7 pôles du 
tracteur pour l'information vitesse.

Caractéristiques techniques

Modèle a-drill 200 a-drill 500

Type de machine CLC 
Evo/pro CTC Qualidisc Qualidisc T CLC 

Evo/pro CTC Qualidisc Qualidisc T

Capacité de trémie 200 500
Nombre d'éclateurs 8
Boîtier de contrôle Version 3.2 ou 5.2
Turbine électrique  -  -  -  -
Turbine hydraulique        

Capteur niveau se-
mence (seulement 
version 5.2)

- - - -    

Poids total (kg) 190 240 165 205 235 285 210 250

Qualidisc CTC CLC Evo CLCpro
Porté 
fixe

Porté 
repliable

Semi-
porté

Semi-
porté

Porté 
fixe

Porté 
repliable

Porté 
fixe

Porté 
repliable

a-drill 200E  - - -  -  -
a-drill 200H  -    -  -
a-drill 500E  - - -  -  -
a-drill 500H  -    -  -

Adaptations possibles :

Un semoir pour tous types de semence

Flex rotor (option)

Boîtier 3.2 Boîtier 5.2

a-drill 500 sur Qualidisc T a-drill 200 sur Qualidisc a-drill 200 sur CTC a-drill 200 sur CLC pro Classic



Kverneland Group
Kverneland Group est un des leaders mondiaux 
développant, fabricant et distribuant des équipements 
agricoles.

Un fort accent sur l’innovation nous permet de fournir une gamme large 
et unique de haute qualité. Kverneland Group offre un vaste ensemble de 
systèmes et de solutions aux professionnels de l’agriculture. L’offre couvre 
la préparation du sol, le semis, la récolte des fourrages, le pressage, le 
traitement et la pulvérisation.

Pièces de rechange
La division ”pièces de rechange” du Groupe Kverneland 
est pensée en termes de fi abilité, sécurité et de rendement 
optimal; Elle veille aussi à limiter le coût d’utilisation de 
vos machines. Sur nos sites de production, nos procédés de 
construction, innovants et brevetés, sont un gage de qualité 
et de longévité.

Le Groupe Kverneland bénéfi cie de tout un réseau de distributeurs 
parfaitement expérimentés, garantissant ainsi à ses clients une assistance 
technologique de pointe et des pièces de rechange d’origine.
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