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FERTI-BOx FB_Tn

Les trémies Ferti-Box ont été conçues de manière à ce 

qu’une surpression soit créée à l’intérieur de la trémie. par 

rapport aux solutions qui ne sont pas en surpression, cette 

conception apporte les avantages suivants :

 – La précision des doses paramétrées est sensiblement 

plus élevée.

 – La possibilité d’appliquer de grosses doses d’engrais.

 – La possibilité d’appliquer des engrais de moins bonne 

qualité.

La surpression créée pousse l’engrais vers le dispositif 

de dosage.

Les trémies à surpression FERTI-BOx sont 
synonymes de doses précises et de possibilité 
de doser des volumes importants.

FANEUSE à L’INTéRIEUR dE LA TRéMIE

Les trémies sont équipées de faneuses qui allègent constamment 
les engrais de manière à ce qu’ils soient légers lorsqu’ils arrivent 
au dispositif de dosage et qu’ils soient ainsi facilement transportés 
jusqu’au profil du sol. 

Description fondamentale des machines FERTI-BOX – des trémies à surpression

FERTI-BOx FB 1500 TN a été conçue pour les utilisateurs 

actuels ou futurs des charrues à dents TERRALANd TN. 

La trémie d’un volume de 1500 litres est directement intégrée 

sur le cadre de la charrue à dents. Un convoyeur à vis sans 

fin à actionnement hydraulique transporte l’engrais vers 

le dispositif de dosage qui l’amènera ensuite aux embouts 

d’application de la charrue à dents.  

La trémie FERTI-BOx FB 1500 Tn est une trémie 

à surpression ! Cette solution améliore la précision du dosage 

et ce, principalement dans le cas des engrais qui sont 

difficiles à distribuer. L’avantage d’une trémie FERTI-

BOx FB 1500 Tn associée aux charrues à dents TERRALAnd 

Tn est qu’elle permet aussi aux petits agriculteurs d’appliquer 

de l’engrais dans le profil du sol.

Trémie en surpression

Dispositif de dosage

Attelage 
à une suspension 
à trois points

Pieds-béquilles

FERTI -BOX FB_TN
FB 1500 TN

Volume l 1 500

Nombre de dispositifs de dosage pièces 1

Poids total * kg 450

* en fonction des équipements


