
AGRAM propose une gamme de distributeurs d'engrais NOUVELLE GÉNÉRATION 

conçue pour toutes les largeurs d'épandage de 12 à 36 mètres avec ou sans pesée

Cette gamme offre une capacité évolutive de 1500, 2400 et 3200 litres

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Gellainville - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 1 042 517,52 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

www.agram.fr

DISTRIBUTEURS D' ENGRAIS

FINITION    

FERTI - FERTI W
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Caractéristiques techniques
FERTI FERTI W FERTI FERTI W FERTI FERTI W

1500    2400    3200    
Largeur d'épandage 12 à 36 m

Charge utile 3 800 Kg

Capacité de la trémie 1 500 L 2 400 L 3 200 L

Longueur 146 cm 165 cm 146 cm 165 cm 146 cm 165 cm

Largeur 235 cm 280 cm 280 cm

Hauteur 123 cm 155 cm 170 cm

Poids 400 Kg 510 Kg 460 Kg 570 Kg 475 Kg 585 Kg

Réglage de largeur de travail et régularité Modification du point de chute

Commande de l'ouverture et fermeture Par 2 vérins hydrauliques DE

Travail en demi-largeur de série Par la commande de l'ouverture et fermeture D/G

Éclairage routier + autocollants signalisation De série

Aubes LONG LIFE (traitement haute résistance) De série

  Peinture d'apprêt par CATAPHORÈSE
La cataphorèse est une technique de peinture qui consiste à immerger la pièce métallique dans un bain de peinture 
hydrosoluble, en mettant la pièce en cathode (d'où le nom cataphorèse). Ce process industriel est utilisé pour les carrosseries 
automobiles. Notre ligne de cataphorèse utilise une peinture noire.

AVANTAGES - Peinture uniforme (homogénéité de la couche)
  - Pénétration régulière sur toute la surface de la pièce immergée, y compris les parties creuses et cachées, 
    ainsi que les arêtes vives
  - Tenue anti-corrosion excellente
	 	 -	La	couche	de	cataphorèse	est	un	très	bon	support	pour	la	peinture	finale

 Tous les distributeurs d'engrais AGRAM sont fabriqués dans une usine équipée des dernières technologies. 
Vous avez ainsi l'assurance que votre machine réponde à des critères de qualité très élevés. Notre procédé de peinture 
par "CATAPHORÈSE" sur acier préalablement préparé par différentes étapes successives, ainsi que la mise en œuvre 
de nombreuses pièces en acier inoxydable garantissent à nos machines une longue durée de vie dans des conditions 
très corrosives.

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document.
Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des 
produits. Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le 
matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport 
aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM 
stipulées sur les ordres de commande.



Précis - Robustes - Sûrs - Simples - Respect  l'environnement
RIEN DE PLUS SIMPLE ...QUE DE RÉGLER VOTRE FERTI !

 

Le débit et la largeur de travail sont réglés sans outil et très facile d'accès à l'arrière de 
l'appareil.
La	largeur	d'épandage	se	règle	en	modifiant	le	point	de	chute	de	l'engrais	sur	le	disque.
Sa grande plage de réglage et sa poignée ergonomique facilite la précision.

  BÂCHE DE TRÉMIE  (option)
Notre conception de bâche permet de 
l’escamoter à 100% pour libérer toute la surface 
de l’ouverture de remplissage.

  ROUES DE REMISAGE  (option)
Le confort d'utilisation des nouveaux distributeurs 
d'engrais FERTI est présent dans chaque détail. Ses 
quatre roues permettent d'atteler, de dételer et de 
remiser l'appareil en toute facilité. Elles surélèvent 
l'appareil de 195 mm.

  PARE-BOUE (option)
Des pare-boue en INOX protègent 
l'appareil contre les projections de 
terre venant du tracteur.

  MARCHE PIED  (option)
Repliable et en INOX. Sa position sur le 
côté offre un accès pratique pour intervenir 
sur un BIG BAG.

3 compositions possibles

Capacité : Trémie ➊ + ➌ = 3 200 L

Capacité : Trémie ➊ + ➋ = 2 400 L

Capacité : Trémie ➊ = 1 500 L

NOUVEAU DESIGN

  AVANTAGES
- Étalonnage simple et précis depuis la cabine.
- Réglage automatique et précis du débit : Le débit est
  proportionnel à l'avancement, ce qui garantit le maintien de la
  dose requise en Kg/Ha, quelle que soit la vitesse.L'information de
  vitesse est prise par un capteur positionné sur une roue du tracteur
  ou par un capteur de vitesse GPS (option).
- Modulation de la dose à appliquer par rapport à la dose enregistrée
		afin	de	s'adapter	aux	diversités	de	la	parcelle.
- Nombreuses informations disponibles sur le boitier FERTI-S :
 - Vitesse d'avancement (Km/h)
 - Distance (m) parcourue
 - Surface (Ha) totale ou partielle
 - Quantité d'engrais restant dans la trémie ou épandue
 - Enregistrement de plusieurs engrais.

  Système de pesée AGRAM robuste et précis
- Double châssis pour une charge utile de 3 800 Kg
- Une seule cellule de pesée TOUT INOX étalonnée d'usine
- Correction automatique en pente ou en dévers grâce à l'inclinomètre intégré à la carte électronique = Précision de la pesée  
  dans toutes les conditions de travail.

HOMOGÉNÉITÉ
D'ÉPANDAGE

Grâce à l'optimisation du RECOUVREMENT 
entre le passage ALLER et le passage RETOUR

  LIMITEUR DE BORDURE (option)
Les préocupations environnementales ont joué un rôle important 
dans le développement du limiteur de bordure AGRAM. Il est 
caractérisé par le fait :
- De ne plus avoir besoin de
  descendre du tracteur pour
   passer du mode plein champ
   en mode bordure.

- De pouvoir se monter à
  droite ou à gauche
  (Montage côté droit d'origine).

- Avec le boitier FERTI S le débit
  est réduit de -15% dès la mise
  en place du limiteur de bordure.

FERTI

FERTI-W PESÉE = FINI les contrôles de débit !
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