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INJECTEUR À PATINS - 9 m

Les avantages des injecteurs à patins

Verrouillage hydraulique

•  Synchronisé avec le repliement des bras et patins
•  Sécurité au transport
•  Solidarise la rampe à la tonne pour garantir 

une longue durée de vie à l’outil

Anti-goutte 

•  Repliement hydraulique en position verticale 
•  Empêche les fuites du produit au transport
•  Propreté de la machine et de la route garantis
•  Facilite les manœuvres en bout de champ

Correcteur de dévers «passif» 

•  Libère la rampe de toutes contraintes
•  Position de la rampe toujours parallèle au sol 
•  Très bon suivi des irrégularités du terrain
•  Répartition latérale optimale

Broyeur(s) Répartiteur(s) Vertical/caux

•  Idéal pour l’épandage de lisiers épais
•  Réception des corps étrangers dans le piège à cailloux
•  Lisier mélangé et homogène
•  Distribution latérale efficace
•  Répartition transversale régulière

Largeur  
de travail (m)

Nombre 
de patins

Interligne 
(cm)

Nombre  
de BRV

9 30 Ø40 30 1

Caractéristiques

SAMSON AGRO SASU - BOULEVARD ANDRÉ MALRAUX 29400 LANDIVISIAU - FRANCE TÉL. : +33 (0)2 56 45 21 00

Injecter,
Valoriser, 
Préserver.

Les points forts de notre patin

Injection précise du fertilisant

Aucun encrassement de la culture

Très bon suivi du relief terrain

Commande simplifiée en cabine pour :
Les fonctions de la rampe

Ouverture/fermeture des bras de rampe 
Dépliement/repliement des anti-goutte (aucune fuite au transport) 
Verrouillage hydraulique

Injection du lisier par une saignée

Application au plus près de la racine

Peu de perte d’azote par volatilisation

Valorisation optimale du fertilisant organique

Diminution des odeurs

Aération de la prairie

Aucune salissures sur les plants

Préservation de l’appétence du couvert végétal

Retour du bétail plus rapide à la pâture

Patin en acier de fonderie
Lames en acier spécifique à ressort
Position à 45° par rapport au sol
Flexion des lames (escamotables)
Très bonne diffusion dans la terre
Très bon suivi du relief au sol
Facilite le franchissement d’obstacles

Idéal pour un épandage de précision en zones vallonnées 
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