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Polyvalence et fertilisation localisée pour plus 
d’efficacité et de rentabilité

Conçues pour un maximum de polyvalence, les trémies ASF vous 
permettrons d’accroitre vos débits de chantiers. Que vous soyez 
en exploitation individuelle, en CUMA ou entrepreneur de travaux 
agricoles, ALPEGO vous offre l’opportunité d’équiper votre semoir 
à céréales, votre semoir monograines, votre bineuse ou encore  
votre déchaumeur d’une trémie à haute performance répondant aux  
exigences les plus élevées.

Fertidrill ASF avec semoir monograine

Fertidrill ASF avec herse rotative

Fertidrill ASF avec déchaumeur
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Des prestations haut de gamme pour une efficacité 
exceptionnelle

COLZA ORGE BLé POiS ENGRAiS

L’ASF peut contenir de 1400 à 1800 litres de semences ou d’engrais 
afin de limiter vos chargements et vous faire gagner du temps. 
Doté du doseur électrique DOSAL à haute capacité à réglage simple, 
intuitif et rapide, dessiné pour distribuer de très grands volumes, l’ASF 
sera votre meilleur allier pour atteindre des rendements élevés. 
Conçue intégralement en inox (parois, doseurs, visserie,  
roulements…) elle s’adapte facilement sur tous les semoirs monograines 
et bineuses du marché et est appropriée pour fertilisation à vitesse 
élevée. 

Les avantages du ASF :
+ Grande trémie conçue entièrement en inox
+ Polyvalence
+ Contrôle total de la semence
+ vidange et nettoyage rapide
+ turbine hydraulique à faible consommation
+ Grandes prestations de distribution

CONçU POUR TOUTES LES GRAiNES

Chaines de tension

Largeurs de travail: 300, 350, 400,450, 500, 600 cm
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Un accès au doseur dégagé couplé à un 
bouton de calibrage placé à proximité  
facilite le processus de réglage et réduit le 
nombre d’aller/retour à votre tracteur.

CalibraGe faCile dU dosaGe

Pour un lestage proportionné et adapté 
aux capacités de votre tracteur pour une  
meilleure stabilité.

sUPPort de masse intéGré

Phares de travail à leds

Capacité de la trémie de 1400 litres 
(réhaussable jusqu’à 1800 litres)

design profilé pour une meilleure 
visibilité

Chaines de tension

entièrement conçue en inox, y compris doseur, 
roulements, visserie…

largeur d’ouverture : 2050x1008mm

Haute de chargement : 1445mm

Combinés de semis et trémies frontales


