Communiqué de presse SIMTECH – Sommet de l’Elevage 2021
Spécialiste du semis direct, le constructeur franco-britannique Simtech est présent sur le marché français depuis
une vingtaine d’années. Bien implanté en polyculture-élevage, ses semoirs sont reconnus pour leur efficacité, leur
simplicité et leur faible coût d’utilisation.
Simtech profite du Sommet de l’Elevage 2021 pour
introduire une nouvelle gamme de semoirs T-Sem
pneumatiques à châssis fixes. Disponibles en 3,0 / 3,5
et 4,0 m, ces semoirs sont équipés du dernier système
de dosage et distribution Master fourni par Sulky,
partenaire historique de la marque.
Toujours aussi simple et précis, ces semoirs sont dotés
d’une nouvelle trémie qui met l’accent sur l’accessibilité
aux divers réglages. Ils reçoivent également un
nouveau train de disques ouvreurs à l’avant dont les
ressorts mécaniques ont disparu au profit d’une
suspension élastomère, plus souple, plus silencieuse et
sans entretien.

Simtech présente également une solution de fertilisation liquide qui a déjà fait des
adeptes parmi ses utilisateurs. Elle a en effet de nombreux atouts tant agronomiques
(localisation au plus près des semences, excellente diffusion dans le sol, formulation
« à la carte ») que techniques (simplicité de mise en œuvre, autonomie, multiplicité
des usages sur semoir en ligne, semoir monograine, bineuse, etc.).
Le kit comprend une cuve généralement placée sur le relevage à l’avant du tracteur,
un groupe de pompage avec régulation électrique, et des diffuseurs fixés à l’arrière
des dents semeuses. Cette solution de fertilisation liquide peut équiper l’ensemble
des semoirs de la marque.

Par ailleurs, Simtech poursuit la déclinaison de son principe
de dent semeuse avec soc fin en T inversé.
En grandes cultures, les semoirs portés repliables T-Sem
FT associés à une trémie frontale offrent une solution
alternative aux semoirs directs semi-portés. Plus légers, plus
maniables et moins coûteux, ils peuvent désormais être dotés
d’une quatrième rangée de dents semeuses qui accroît
encore leur capacité de franchissement des débris végétaux.
En viticulture et arboriculture, les semoirs VT-Sem répondent
à l’intérêt croissant pour la couverture végétale de l’inter-rang.
Les utilisateurs sont notamment séduits par le système de
distribution à disques de mousse qui facilite le semis de
mélanges de graines complexes sans phénomène de tri.
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