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Le distributeur d’engrais organique est un outil 
simple et précis. Il permet d’amender vos cultures 
avec des engrais organiques sous forme de 
bouchons ou de poudre. La trémie peut contenir 4 
sacs de granulés (soit 120kg), et peut être complétée 
d’une rehausse. Elle est facilement amovible pour 
pouvoir être installée sur un outil de préparation 
de sol. La tablette arrière peut être agrandie pour 
stocker quelques sacs en plus en vue d’un gros 
chantier. 
L’outil peut se concevoir en différentes largeurs 
(1000, 1200, 1400), mais aussi à destination de 
micro-tracteurs.

 » Un kit prêt à souder est l’ensemble des pièces nécessaires pour fabriquer un outil : les pièces sont déjà coupées et 
percées. Ne reste plus que le soudage et l’assemblage à charge de l’autoconstructeur ou autoconstructrice.

 » un kit matière brute représente toutes les pièces nécessaires à fabriquer l’outil, mais les pièces issues de profilés métal ne 
sont pas préparées. Ne sont fournies que les longueurs de barre nécessaires : les pièces sont alors à préparer soi-même.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Des déflecteurs permettent de choisir 
la zone de dépôt de l’engrais

Un cylindre percé rotatif distribue 
l’engrais avec une bonne visibilité depuis 
le poste de conduite

Un variateur 
mécanique, réglable 
par une mollette, 
permet d’avoir un 
débit proportionnel 
à l’avancement, et 
une dose d’apport 
variant de 0 à 250 gr 
au mètre linéaire de 
planche

Disponible en fin 2020

CHANTIER DE RÉALISATION PRIX INDICATIF DE L’OUTIL
Difficulté

Durée en 
formation

Prix en 
formation ou en 

résidence HT

Prix en kit 
prêt à souder 

HT
(hors livraison)

Prix en kit
matière brute 

HT
(hors livraison)

Technicité de l’outil Besoin en matériel 
spécifique

5 jours 1500€ Nous consulter


