
The pneumatic planter Sfoggia
suitable for all crops.
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Depuis 1956, année de fondation, SFOGGIA est leader dans la construction de
machines pour le semis, la plantation et le binage, avec des points de vente et de
distribution en Italie et dans le monde entier. Les investissements permanents en
recherche et développement, la qualité des matériels utilisés ainsi que les années
d'expérience dans le domaine agricole ont permis la naissance du nouveau Sigma 5,
c'est l'expression du savoir technologique de SFOGGIA.
Sigma 5 est à la pointe des exigences des opérateurs pour leurs garantir la meilleure
qualité de semis et la longévité du matériel
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                est le résultat
d’une constante
collaboration entre
SFOGGIA et
l’utilisateur final, 
c’est pour cela qu’il
est le semoir le plus
proche des exigences
du client.

La qualité Sfoggia

> Très solide
> De grande qualité
> Soigné dans le choix de ses composants
> Soigné dans les détails
> Extrêmement simple à régler
> Doté d’une excellente précision de semis
> Stable au travail
> Donne confiance dans le résultats des prestasions
> Grande précision sur le sélecteur, sur le contrôle
    des distances et de profondeur de semis
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> La mthode
    the semis

            est le semoir pneumatique mono-graine polyvalent
pour des semis sur terrain préparé ou semis simplifié
avec résidus culturaux ou direct.

Le procès de semis commence par les 02 disques d’ouverture en “V” qui ouvrent le
terrain en préparant le lit de semis ou les graines sont déposées. Les deux grandes
roues latérales, qui sont exactement sur l’axe de point de descente de la graine
déterminent la profondeur du semis et garantissent la régularité de la profondeur
de semis , leur ajustement au plus près des disques de semis permet le nettoyage des
disques.
Le tuyau de descente, de forme ronde permet à la graine de suivre une direction de
descente à l’intérieur des 02 disques d’ouverture, contrôlant la chute des graines
du point de détachement sur le disque de semis dans le corps de semis jusqu' au
petit soc qui se trouve entre les deux disques et qui préparent le lit de semis.
Le procès de semis termine par les roues AR de compression qui pressent le terrain de
chaque coté de la graine et permettent un meilleur contact terre graine en supprimant
les poches d ‘air dans la ligne de semis et évitent la formation de croute superficielle.

La méthode de semis à double disques avec roues latérales à lèvre garantit une
profondeur de semis constante aussi en conditions très diffciles. La grande longueur
des bras du parallélogramme permet un débattement des éléments très important,
pour mieux suivre le profil du terrain.

Applications

Maïs
Soja
Tournesol
Betterave
Sorgho
Sésame
Pois
Petits pois
Coton
Tomates
Autres produits à la demande

05

LE SEMOIR PNEUMATIQUE DE PRECISION



>

06

1 2

3 4

A B

A
B

C

C

D
A B

C

D

Elément de
semis

Bras du parallélogramme (A) montés sur boucles
autolubrifiantes frittés (B). Resort de
chargement de l’élément (C) pour donner plus
de poids à l’élément si nécessaire.

Transmission par double chaine (A) et transmission par cardan (B). Les deux solutions garantissent la
rotation du disque de semis à une vitesse constante, donc à des distances de semis régulières, même en
présence de dénivellation des terrains. La chaine de transmission est de 1/2”, très solide et facile à
répérer en magasin comme pièce de rechange. Système rapide de débrayage manuel des rangs:
par goupille sur l’engrenage de transmission de la chaine (C) ou par crabot à baïonnette sur le petit
cardan (D).

Double disques d’ouverture (A)
montés sur roulements. Tuyau de
descente semis en PVC (B)
avec profil spécial pour condure
les graines jusqu’au sol. Soc de
semis (C) a un profil arrondi pour
faciliter le semis et pour éviter que
les résidus culturaux s’accrochent.

Les roues de profondeur à lèvre sont indépendantes et sont montées sur un balancier pour garantir une
adhérence constante au terrain et un parfait contrôle de la profondeur de semis même en présence de
chaume, résidus ou cailloux qui pourraient déstabiliser ou soulever l’élément.
Roues à levres larges (A), étroites (B) et roues avec rayons (C). Les bras de support des roues de régrage
profondeur son montés sur boucles interchangeables (D) et sont équipés avec décrottoirs (E).

Innovation
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Le point fort de                est l’élément sémeur. La structure de l’élément est
très solide, tous les composants ont été choisis et dimensionnés pour garantir
une grande solidité, une stabilité optimale et une durée de vie élevé. Son poids
de 115 kg est une garantie. Toutes les parties en rotation sont montées sur des
roulements, et les parties en oscillation sont montées sur boucles autolubrifiantes. 
L’élément semeur est disponible dans un grand nombre de versions, selon les 
différentes exigences techniques et les types de terrains.

Les leviers de réglage de la profondeur (A) et de la pression de recouvrement (B) permettent de changer
la configuration de la machine trés rapidement. Le réglage est donc trés rapide et compréhensible facile à
faire et à reproduire sur tous les éléments. En plus, ils ne sont sensibles à un cumul de poussière et de
saleté. Le groupe de recouvrement graines est indépendant de l’élément de semis; il peut osciller pour
suivre mieux le profile du terrain. Il est aussi trés proche du point de semis.

Trémies graines 30 l (A) ou 60 l (B). Décrottoirs extérieurs et intérieurs pour
les disques d’ouverture (standard).

Chasse-mottes AV, réglable en hauteur, avec
coutre indépendent réglable également.

Possibilité de choisir entre roues de compression en “V” autonettoyantes de 2” (A) ou de 1” (B), en acier
(C) et farmflex planes (D).

A

A B
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> Corps de semis

B

A

C
D

E

Le coeur               du est le corps de semis. Il est construit en alliage à base d’aluminium qui le rend indéformable,
insensible aux variations de température, robuste et léger en garantissant ainsi la qualité de semis même après
plusieurs années. Il a été conçu avec un minimum de frottement intérieur et un minimum besoin de manipulation.
Avec ce corps de semis et avec ce selecteur il est possible semer tous les types de graines, de la plus grosse à la
plus petite des semences maraîchères, aussi bien des graines parfaitement rondes ou de forme plus irrégulière.
Le tout assurant des vitesses de semis soutenues.

Le sélecteur (A) est à 4 dents à pro l arrondi pour permettre une sélection des graines précise et sensible afin d’éviter des
doubles ou des manques de graines. La plaquette agitateur graines ’(B) fait tourner les graines qui se placent avec leur point 
dans le trou du disque de semis pour éviter la rupture de graine et pour faciliter la régularité des distances de semis.
La languette débrayage graines (C) facilite la séparation de la graine du point ou l’aspiration s’arrête et cela aide à la précision
de semis. L’axe du disque de semis (D), à section hexagonale, est monté sur roulements. La garniture du disque de semis (E) en
téflon, assure l’étancheité de l’aspirartion dans le corps de semis. Cette garniture est facilemente repleçable.

Fiabilité
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compléments

Attelage troisième point de II ou III catégorie avec barre de connexion
rapide (jusqu’à version 8-rang maïs/12-rang betterave (A), Attelage
troisième point de III catégorie pour machines plus grandes (B).

Turbine très silencieuse avec très grande puissance et grande portée, peut alimenter jusqu’à 18 éléments, avec
P.d.F. 540 t/m ( 750 t/m ou 1000 t/m sur demande). Sur les versions à châssis fixe partir de 12 rangs maïs et 18
rangs betterave et sur toutes les versions avec poutre télescopique il est prévu un collecteur métallique.

Boite de 42 vitesses avec engrenages en acier et axe
de rotation sur double roulement.

Roue de transmission normale 5.00-15 (A) et majorée
6.5/80-15 (B), avec tambour anti-pierres de série.

SEMBRADORA NEUMÁTICA DE PRECISION
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Accessoires

Micro-granulateur avec trémies en PVC de 32 litres et 2 sorties , de 18
litres et de 1 sortie.
Distributeur volumétrique breveté SFOGGIA pour micro-granulateur
avec rouleaux à cages hélicoïdales.

Fertiliseur à ancre (A), en queue de cochon (B) et à double disque à “V” (C). Distributeur volumétrique breveté SFOGGIA pour engrais avec rouleau distributeur
à cage hélicoïdale, avec possibilité d’ouverture rapide pour vérification et nettoyage.

   

Le distributeur d’engrais et de micro-granulés breveté SFOGGIA est actuellement sur
le marché le plus efficace et le plus fiable des systèmes de distribution volumétrique.
Le rouleau à cages hélicoïdales dans un matériel élasto-plastique permet une
distribution à x continu et un dosage très précis et régulier indépendamment du
type de produit utilisé. Les distributeurs sont facilement démontables pour
vérification et nettoyage.

Fertiliseur avec trémie en PVC de 250 l
Fertiliseur avec trémie inox de 860 ou 1060 l avec hublot de contrôle niveau et réglage centralisé.
Toutes les parties en contact permanent avec le fertiliseur sont en matériel anti corrosion.

Fertiliseur volumétrique et
micro-granulateur volumétrique
brevetés SFOGGIA

BA C

LE SEMOIR PNEUMATIQUE DE PRECISION
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BA

Flexibilité

Chasse-motte flottant 
pour terrain avec des
cailloux.

Kit de chasse-motte rotatif
pour terrain avec résidus
de culture.

Kit de double disque de
recouvrement.

Kit disque d’ouverture
“Turbo” ondulé.

Chasse-motte rotatif et
disque turbo.

Roue d’entrainement
antérieure “Bobcat”.

Roue d’entrainement flottante avec ressort (rue
normale ou majorée) pour terrain mal nivelé.

Roue de transmission réglable en hauteur par
manivelle (roue normale ou majorée).

>   Equipement de l’élément de semis pour conditions difficiles

Roue compression graine,
version gomme farmflex
ou inox montée sur
roulement avec cache de
garniture anti-poussières.
Le support est prévu pour
neutraliser le
fonctionnement.

Les rasettes de recouvrement
facilitent le travail des roues
postérieures en apportant une
quantité de terre sur à la ligne de
semis, réglée par la pression du
ressort. Le support est prévu en
outre d’un dispositif pour
neutraliser le fonctionnement.

>  Dispositif pour favoriser la germination > Roue d’entrainement  

Moniteur de contrôle du semis (accessoire) avec des
fonctions de comptage partiel et total, compteur
graines et surface, mesure de la vitesse d'avancement,
la population totale graines et autres selon modèle.

Manomètre de contrôle
de la dépression
(accessoire).

>  Dispositif de contrôle de semis

Dispositif d’exclusion de rangs de semis (accessoire)
avec boîtier de commande et témoins de contrôle (A)
et piston de fermeture (B). Le dispositif de débrayage
automatique adopté sur le Sigma 5 est extrêmement
simple et fonctionnel, il peut être utilisé dans toutes
les conditions, sèche, humidité, poussière

>  Dispositif d'exclusion de rangs de semis

L’élément de semis                      peut être équipé de
plusieurs accessoires pour s’adapter aux terrains
et aux pratiques culturales

Kit disque d’ouverture
ondulé, pour terrain avec
résidus même long
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Esprit
universel

Châssis

SIGMA KING

                   est disponible avec
des différents types de
châssis: fixe, télescopique,
repliable hydraulique, fixe
avec chariot intégré ou
indépendant avec châssis
porte-outils à bras
repliables.

LE SEMOIR PNEUMATIQUE DE PRECISION



15

>

>

>

>

châssis télescopique 

châssis fixe

châssis repliable hydraulique 

châssis fixe avec chariot
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Données techniques

Dotation de série

>
> Cardan avec roue libre
> Kit éclairage et signalisation routière

(pour châssis jusqu’à 3.2 m)
>
>

Prise de force 540 tours/min
Chasse motte

> Trémie graine 30 ou 50 l
> Roues de contrôle de profondeur 400x115
> Choix entre Roues de compression en V de 2” , en

caoutchouc, et en V de 1’’en caoutchouc , en V en
acier et plane farmflex

> 01 jeu de disques de semis
> Décrottoir sur disques de semis
> Décrottoir sur roues de contrôle de profondeur
> Transmission à l’élément par double chaîne ou cardan

> Eface trace à double dent
> Disque ouverture semis lisse/ turbo/cranté

Chasse motte ottant ou rotatif>
> Roues de profondeur étroites
> Soc distribution engrais à queue de cochon ou

double disque d’ouverture en V
> Double disques de recouvrement
> Roue d’entrainement antérieure « Bobcat »
>
> Vis de chargement engrais
> Disques de semis
> Chariot de transport

Les caractéristiques techniques et les descriptions n’engagent en aucune manière Sfoggia Agriculture Division Srl. La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses matérials sans préavis.

mcmcmmmcmc
26 4,5÷5, 5 7, 9 37
52 2, 1 3, 9 18,4
70 4,2 5 2, 6 13,3

6,629,35,5÷0,563739,75,262
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MAIS

BETTERAVE

SOJA

TOURNESOL

COTON

CHOUX
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COLZA

TOMATE

FENOUIL

HARICOT GRAINS FLAGEOLET

HARICOT VERT

ARACHIDE

PETIT POIS

NOMBRE DE
TROUS

DIAMETRE DES
TROUS MINIMUM MAXIMUM

DISTANCE ENTRE GRAINES
NUMBER  DE

TROUSS

DIAMETRE DES
TROUS MÍNIMUM MAXIMUM

DISTANCE ENTRE GRAINES

DONNÉES TECHNIQUES

NOMBRE DE RANGS

U.M.

LARGEUR DU CHASSIS

LARGEUR MACHINE FERMEE

DISTANCE ENTRE RANGS

CAPACITE TREMIE GRAINES

CAPACITE TREMIE ENGRAIS

POIDS²

PUISSANCE MINIMUM

VITESSE DE TRAVAIL

TOURS PRISE DE FORCE
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Accessoires sur demande¹

> Dispositif de distribution d’engrais volumétrique
> Dispositif de distribution d’engrais pneumatique
> Micro-granulateur volumétrique
> Double micro-granulateur volumétrique
>

> Rasettes de recouvrement
> Compteur d’hectares mécanique ou électronique
> Manomètre d’aspiration
> Moniteur de contrôle de semis

Dispositif de fermeture des rangs>
> Prise de force 1000 tours/min
> Prise de force pulvérisateur

¹en fonction de la compatibilité
du modèle
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Traceur hydraulique

Roulette compression graine farmflex
/inox

Roue profil « raire ottante

1: 3,2 MÈTRES AVEC CHARIOT HYDRAULIQUE INTÉGRÉ / 2,5 MÈTRES AVEC CHARIOT INDÉPENDANT- 2: SANS ÉPANDEUR D’ENGRAIS ANDE- 3: SUR DEM ANDE





Sfoggia
Agriculture
Division s.r.l.

Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso - Italy 

T +39 0423 24041-42
F +39 0423 24014
info@sfoggia.com

www.sfoggia.com
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