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Semoirs monograines du futur
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LEMKEN, constructeur de semoirs in-
novants, se lance dans le semoir  
monograine. Dans ce domaine, l'inno-
vation est représentée par le procédé 
DeltaRow. Il s'agit essentiellement 
d'améliorer la répartition des plantes 
sur le sol. Grâce à davantage de  

lumière, d'air et de nutriments celles-ci 
vont donner un meilleur rendement.

Le semoir monograine Azurit 9 existe 
en 4, 6 et 8 rangs, avec une distance 
de 75 cm entre les rangs.

La bonne succession des outils est une 
autre garantie de la réussite du semis. 
Les plantes bénéficient d'une fertilisa-
tion starter localisée intégrée au Delta-
Row. L'engrais est déposé par un 
double disque dans le fond du sillon 
de fertilisation. Puis c'est le pré-rap-
puyage par les segments de rouleau 
sillonneur avant de déposer finale-
ment les graines dans le sol grâce à la 
technique du double disque LEMKEN 
qui a fait ses preuves.

À côté de cette innovation technolo-
gique, les points forts de l'Azurit ré-
sident dans ses possibilités de combi-
naisons. Que ce soit directement en 
attelage 3-points en combinaison  
avec la trémie frontale ou en matériel 
tracté, avec le Solitair 25 KA ou le 
Compact-Solitair 9. Il existe une confi-
guration adaptée à chaque contexte.

Aujourd'hui l’épandage en végétation 
des effluents est à l'ordre du jour,  
surtout dans les régions d'élevage. 
L'Azurit propose un dispositif de jalon-
nage par débrayage de rang. Ce dispo-
sitif permet d’optimiser l’application 
en permettant l’utilisation de maté-
riels à pneus larges, afin d’assurer la 
conservation des sols. La densité de 
semis reste inchangée lors de l’utilisa-
tion du jalonnage.
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Le DeltaRow se compose de deux rangs décalés distants de 12,5 cm. Grâce à la synchronisation des rangs il est  
possible de déposer très précisément les semences en formant un triangle (d'où DELTArow).

• En comparaison des semis à un seul rang le DeltaRow procure 70 % d'espace supplémentaire ce qui signifie  
davantage d'eau, de nutriments et de lumière.

• Une seule ligne d’engrais starter est déposée en localisé entre les 2 rangs DeltaRow ce qui permet l'implantation 
symétrique des unités de semis.

• Sur les sols menacés par l'érosion la technique se révèle supérieure au rang unique car elle favorise un meilleur 
enracinement dans le sol.

Le concept : LEMKEN DeltaRow

Rang unique DeltaRow
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Le DeltaRow optimise la répartition des plantes sur la 
parcelle.

• Optimisation de la fertilisation starter en localisé

• Davantage de lumière, d'eau et de nutriments disponibles 
pour chaque plante.

• Couverture du sol plus rapide au début de la période de 
développement.

• La répartition des plantes participe à la lutte contre  
l’érosion.

• Meilleure capacité de lutte contre adventices au début de 
la période de développement.

• Meilleur enracinement et meilleur développement de la 
biomasse.

Les plantes peuvent être récoltées avec des technologies 
conventionnelles.

• La récolte avec une ensileuse ou une moissonneuse- 
batteuse ne présente aucune difficulté.

• Ceci concerne aussi bien les têtes de récolte multi-écarte-
ment (ensileuse), que les becs à écartement unique (maïs 
grain).

Nutriments, eau, lumière Récolte
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Étapes du procédé Azurit

Les chasse-mottes en étoile éloignent 
les pierres, les mottes et les résidus de 
récolte du sillon. Ils sont faciles à ré-
gler en hauteur grâce a un système à 
broche ou peuvent être démontés en-
tièrement si nécessaire.

Le soc fertiliseur (pression jusqu'à 250 
kg) dépose la bande d'engrais au mi-
lieu du DeltaRow.

Le rouleau sillonneur à profil trapézoï-
dal recouvre la bande d'engrais et as-
sure en même temps le tassement du 
lit de semence. L'alimentation en eau 
par capillarité est favorisée, assurant 
une levée rapide et uniforme des plan-
tules.
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Deux socs double disque déposent les 
graines avec précision sur la zone tas-
sée du lit de semence DeltaRow. Une 
fois que les graines sont éjectées du 
système de sélection, elles sont  
positionnées exactement à l’endroit 
souhaité grâce à la présence des  
roulettes de blocage.

Deux roues en V, dont la force et la 
pression sont réglables, recouvrent la 
semence de terre.

La meilleure utilisation de l'espace 
dans le DeltaRow LEMKEN.

D = 19,3 cm

12,5 cm

29,6 cm

14,8 cm

19,3 cm

170 %A = 292 cm2

75 cm



• Une trémie centrale de 600 L stocke les semences pour 
couvrir jusqu'à 20 ha selon la densité de semis.

• La trémie est facile d’accès grâce à ses marches larges et 
solides et à sa passerelle.

• La vidange du reliquat est facile et centralisée au moyen 
du bouton de commande directement sur la trémie.

• Chaque unité de séparation ne contient qu'une faible 
quantité de semence.

• Les semences mesurées dans un doseur hélicoïdal sont 
envoyées dans le flux d'air pour alimenter chaque unité 
de séparation.

• Des capteurs pilotent la automatiquement l’alimentation 
en semences depuis la trémie centrale.

• Vidange aisée du reliquat présent dans les unités de  
séparation 

• Changer de semences ne demande que quelques gestes.

Trémie centrale pour les semences

Seed on Demand

Vidange du reliquat
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La technologie



• Deux disques perforés décalés l’un 
de l’autre d’un demi écartement 
entre perforation séparent les se-
mences.

• Dans le DeltaRow, la synchronisa-
tion est garantie par la liaison mé-
canique des deux disques de 
semoir.

• Chaque unité de séparation dispose 
de son propre moteur électrique 
d’entrainement, pour chaque 
double rang DeltaRow.

• Les graines sélectionnées sont 
convoyées par pression d’air à l’in-
térieur d’un tube depuis l’unité de 
sélection jusqu’au fond du sillon

• Deux capteurs optiques surveillent 
la précision de la séparation.

• Dès la sortie du tuyau de transport, 
une roulette de blocage empêche 
la graine de rouler.

• Excellente qualité de séparation 
même à des vitesses élevées en rai-
son de la faible vitesse périphérique 
des disques perforés.

• Dépôt des semences en douceur 
grâce au pré-rappuyage du rang 
par le rouleau à profil trapézoïdal.

• La trémie centrale simplifie la  
logistique d’approvisionnement  
en semences.

Séparation précise

Dépôt contrôlé

Les avantages
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Séparation
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Dispositif de jalonnage

• Le jalonnage peut être utilisé sans devoir réduire le 
nombre de pieds par ha.

• En fermant un rang opposé sur 2 doubles rangs consécu-
tifs il est possible d'atteindre une largeur de passage de 
87,5 cm.

• Il est possible d’utiliser des pneus larges pour les  
épandages d’engrais et traitements phytosanitaires,  
afin d’améliorer la conservation des sols.

• Le pilotage MegaSeed permet de faciliter le réglage du 
rythme de jalonnage nécessaire.

• Les caractéristiques comme la largeur de travail, la largeur 
de passage et la largeur des pneus du tracteur sont enre-
gistrées pour permettre de calculer automatiquement le 
rythme nécessaire.

• Il est possible de débrayer soit un seul, soit les 2 rangs sur 
chaque DeltaRow.

Simple et souple



Azurit avec trémie frontale

Azurit avec Solitair 25

Azurit avec  
Compact-Solitair 9
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Possibilités de combinaisons

La trémie frontale assure le stockage 
et le dosage de l'engrais. Celui-ci par-
vient aux socs de fertilisation par 
transport pneumatique.

L'engrais se trouve dans la trémie du 
Solitair 25. Le ventilateur et les do-
seurs apportent l'engrais aux socs de 
fertilisation.

La trémie assure le stock d'engrais. 
L'engrais est mis à disposition par le 
système de dosage.
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MegaSeed

Conception logique et utilisation  
intuitive

• Le Layout manager permet de 
configurer librement les ecrans de 
commande et de sauvegarder 
jusqu’à quatre profils différents.

• Commande avec le terminal 
LEMKEN CCI-200 ou tout terminal 
ISOBUS universel

Nouveau concept de diagnostic

• Le menu « Info » permet d’accéder à 
différents programmes diagnos-
tiques.

• En cas de problème, le nouveau 
système de diagnostic guide  
l’utilisateur directement à la cause 
de l'erreur et aide à la résolution du 
problème.

MegaSeed est le nouveau concept de pilotage du semoir monograine Azurit 9, de 
conception Lemken, parfaitement conforme à la norme ISOBUS..



Réseau ISOBUS

Chaque double rang peut être dé-
brayé automatiquement par GPS.  
MegaSeed permet également la 
pleine intégration du semoir au logi-
ciel de gestion de parcelle de l’exploi-
tation. Il est compatible avec les sys-
tèmes conformes ISOBUS TC-Basic et 
TC-Geo, comme par exemple le  
CCI.Control.

MegaSeed permet l'échange de don-
nées avec le système de gestion des 

parcelles. Avec l’utilisation d'un signal 
GPS, les données de localisation pour-
ront être intégrées pour permettre la 
planification géolocalisée automa-
tique des tâches, telles que la modula-
tion de dose. 

Les données sont échangées aux for-
mats ISO-XML ou shp, soit par clé USB, 
soit par le réseau GMS si le terminal 
est équipé d'un module adapté. Les 
travaux peuvent facilement être enre-
gistrés et la documentation réexpor-
tée une fois terminée. 

Grâce à la compatibilité ISOBUS totale 
du système Megaseed, l'agriculteur 
profite avec l'Azurit de toutes les fonc-
tionnalités que peut offrir un système 
ISOBUS.

Compatibilité du contrôleur de 
tâches

Le système LEMKEN MegaSeed est 
compatible avec tous systèmes de 
coupure GPS ISOBUS.
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Caractéristiques techniques
Modèle Largeur de 

travail
Nombre de rangs selon la 
distance entre les rangs

Capacité de la 
trémie

Poids Équipements LEMKEN  
compatibles

cm (env.) 75 cm l (env.) kg (env.)

Azurit 9/4.75 300 4 600 1.000

Compact Solitair,  
Solitair 25 KAAzurit 9/6.75 K 450 6 600 1.900

Azurit 9/8.75 K 600 8 600 2.300

Azurit 9/4.75 D 300 4 600 1.175

Compact Solitair,  
Solitair 25 KAAzurit 9/6.75 K D 450 6 600 2.150

Azurit 9/8.75 K D 600 8 600 2.600
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LEMKEN se concentre sur l’optimisation 
des pièces d’usure pour une durée de 
vie maximale qui est conditionnée par 
l’emploi de matières premières de 
haute qualité, des procédés de produc-
tion trés modernes et un contrôle de 
qualité intensif. Les pièces de rechange 
d’origine sont toutes identifiées et re-
connaissables au logo exclusif Lemken, 
et peuvent être facilement choisies et 
commandées en ligne. 

Pièces d‘origine pour une longue durée de vie

Un service irréprochable

Le service réputé de LEMKEN com-
mence dès l’achat d’une machine. 18 
succursales et dépôts en Allemagne 
ainsi que des filiales et des importa-
teurs dans plus de 50 pays veillent à 
une prompte disponibilité des machi-
nes et des pièces de rechange. Si une 
pièce n’est pas en stock, elle peut être 
acheminée chez le client final sous 24 

heures par le centre de logistique de 
LEMKEN qui fonctionne 365 jours par 
an 24h/24. 

Les spécialistes après-vente 
de LEMKEN

Des techniciens après-vente, parfaite-
ment formés, sont à la disposition des 
agriculteurs et des concessionnaires 

pour la mise en route ainsi que pour 
l’entretien et le suivi. La formation con-
tinue permet au service après-vente de 
suivre les évolutions techniques des 
machines et de rester performant.
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5 
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com
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Votre concessionnaire LEMKEN


