
Semoir mecanique en ligne
pour céréales et petites graines
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Précise, solide, de design moderne>

DRILL SEM aujourd’hui est plus performant que jamais.
Offre une gamme de configurations et accessoires 
qui satisfont l’agriculteur le plus exigent sur différentes 
typologies de terrain.

Simple dans la conception, solide dans la réalisation, 
fiable dans le semis et précise dans la distribution d’engrais 
et d’insecticide, Drill Sem est la machine qui s’adapte à de 
multiples besoins d’utilisation.

C’est disponible dans la version portée et trainée, en 
version seul graines, graines plus engrais, graines plus 
engrais plus micro.
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Configuration polyvalente, 
réglage facile

>

Une vaste gamme de versions et configurations se combine avec accessoires de qualité, pour satisfaire cultures, 
écartements et terrains différents.
Drill Sem dispose d’une grande trémie pour graines en acier painté avec doubles rouleaux de distribution en plastique 
pour la distribution de petites et grandes graines. Les nouvelles boîtes de semis sont en acier painté en cataphorèse 
(version S) et en acier inox (version SF), sont ouvrables et inspectionnables graçe à une petite porte.
Sur demande la trémie pour graines peut être divisée en deux et utilisée même pour une deuxième culture ou pour la 
distributione d’engrais. 
Chaque trémie présente un variateur en bain d’huile à trois cames.
Le configurations possibles sont:
- socs à dent droit/courbe placés en trois lignes;
- socs à disques doubles décalés placés en deux lignes;
- socs à disques singles placés en deux lignes.
Tous les socs disposent de tubes télescopiques pour la descente des graines en PVC.



La flotte sur le champ> Drill Sem
DRILL SEM S
graines

DRILL SEM SF
graines + engrais

DRILL SEM DSDD-S
avec soc à disque double

DRILL SEM DSDD-SF
avec soc à disque double

DRILL SEM DSA-S
avec soc à dent droit/courbe

DRILL SEM DSA-SF
avec soc à dent droit/courbe

DRILL SEM DSD-S
avec soc à disque single

DRILL SEM DSD-SF
avec soc à disque single





PORTEE

TRAINEE

Avec attelage à trois points de II catégorie.

Pour utilisation sur terrains en forte pente avec tracteurs à chenilles. 
Possibilité de facile transformation à la version portée.

Les versions>





Les trémies >
Drill Sem S présente une trémie unique avec doubles rouleaux 
de distribution pour graines en plastique, variateur à cames et 
flotteur indicateur de graines. La trémie pour graines est équipée 
d’une plateforme à grille (courant sur petites roues) porte-sacs 
pour aider le chargement de la trémie. 
Sur le modèle Drill Sem SF la trémie est divisée en deux graçe à 
une vanne amovible; la partie utilisée pour l’engrais est équipée 
d’une grille métallique pour tamiser l’engrais. 
Les deux parties présentent doubles rouleaux de distribution 
en plastique dans boîtes en acier inox et variateurs à cames 
indépendants.
La double trémie peut être utilisée pour la distribution de deux 
différents types de graines.
Sur demande c’est disponible un kit colline.

La troisième trémie est appropriée pour la distribution de petites 
graines ou d’insecticide.
Le réglage est indépendant du reste de la machine et un variateur 
à cames garantit haute précision même avec petites quantités.



Détails>

DSA S
DSD S
DSDD S
DSA SF
DSD SF
DSDD SF
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DSA S
DSD S
DSDD S
DSA SF
DSD SF
DSDD SF



(A) Herse double avec parallélogramme, 
avec plateforme et escalier de chargement

(B) Herse autolissante avec plateforme et 
escalier de chargement 

Troisième trémie Sur demande le tube de descente graines 
en caoutchouc entre dans le tube de chute 
graines

Ressort
droit - A

Ressort à queue
d’aronde - A

Ressort 
autolissante - B

Petite roue de compression pour disque 
single pour le réglage de la profondeur 
de semis

Petite roue de compression pour disque 
double pour le réglage de la profondeur 
de semis

Petite roue de compression couplée avec 
disque single

L’herse de recouvrement est essentielle pour garantir 
la  qualité de semis.
Pour cette raison Sfoggia offre la possibilité de 
choisir entre deux versions d’herses:
- herse double avec parallélogramme: suit la 
morphologie du terrain, 95 kg (A);
- herse single autolissant: permet une vaste gamme 
de valeurs dans le réglage de l’inclinaison et de la 
préssion de travail, 145 kg (B).
Les ressorts droits ou à queue d’aronde sont 
interchangeables sur l’herse en version A.
Les ressorts autolissants sont disponibles seulement 
sur l’herse en version B.

Accessoires sur demande>



Efface traces léger 
à 4 dents 

Efface traces lourd 
à 2 dents

Traceur manuelTraceur hydraulique

Kit colline Kit tramline Moniteur contrôle 
semis

Compteur d’hectares
électronique

Double roue motrice

Couple de roues majorés
10.0/75 pour modèles 2,5 - 3 
m

Extension trémie 200 L, 
seulement sur version 3 m.

Système de soulèvement 
hydraulique des socs 
pour machine trainée

Système manuel et 
réglage profondeur de 
semis
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VERSION SF - GRAINES + ENGRAIS

 VERSION S - SEULEMENT GRAINES

DSD - DSDD S (SF) 2500-17 17 15,2 2,55 2,55 500 270 240
DSD - DSDD S (SF) 2500-19 19 13,5 2,55 2,55 500 270 240

DSD - DSDD S (SF) 3000-21 21 14,4 3,00 3,00 610 330 290
DSD - DSDD S (SF) 3000-23 23 13,1 3,00 3,00 610 330 290
DSD - DSDD S (SF) 3000-25 25 12,0 3,00 3,00 610 330 290

DSD - DSDD S (SF) 3500-25 25 14 3,50 3,70 700 390 350
DSD - DSDD S (SF) 3500-27 27 13 3,50 3,70 700 390 350
DSD - DSDD S (SF) 3500-28 28 12,5 3,50 3,70 700 390 350

DSD - DSDD S (SF) 4000-29 29 14 4,00 4,20 820 460 410
DSD - DSDD S (SF) 4000-31 31 13 4,00 4,20 820 460 410
DSD - DSDD S (SF) 4000-33 33 12 4,00 4,20 820 460 410

Modèle Nr. 
rangs

Ecarte-
ment
cm

Largeur de 
travail

m

Largeur
routière

m

Capacité
L

Version S Version SF
Seul

graines
Graines Engrais

DSA S (SF) 2500-17 17 15,0 2,55 2,55 500 270 240
DSA S (SF) 2500-18 18 14,2 2,55 2,55 500 270 240
DSA S (SF) 2500-19 19 13,4 2,55 2,55 500 270 240
DSA S (SF) 2500-20 20 12,8 2,55 2,55 500 270 240

DSA S (SF) 3000-21 21 14,3 3,00 3,00 610 330 290
DSA S (SF) 3000-22 22 13,6 3,00 3,00 610 330 290
DSA S (SF) 3000-23 23 13,0 3,00 3,00 610 330 290
DSA S (SF) 3000-24 24 12,5 3,00 3,00 610 330 290
DSA S (SF) 3000-25 25 12,0 3,00 3,00 610 330 290

DSA S (SF) 3500-27 27 13 3,50 3,70 700 390 350
DSA S (SF) 3500-28 28 12,5 3,50 3,70 700 390 350
DSA S (SF) 3500-29 29 12 3,50 3,70 700 390 350

DSA S (SF) 4000-31 31 13 4,00 4,20 820 460 410
DSA S (SF) 4000-32 32 12,5 4,00 4,20 820 460 410
DSA S (SF) 4000-33 33 12 4,00 4,20 820 460 410





Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso - Italy  
www.sfoggia.com

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