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SEGUÉS, 40 ANS FABRIQUANT DES MACHINES
MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS, la preuve de son succès est d’être présent sur le marché depuis 40 ans, avec
plusieurs machines adaptées à toutes les exploitations.
Actuellement, nous adaptons nos épandeurs d’engrais à n’importe quel véhicule avec le système de distribution dont le
client a besoin et même en combinant diﬀérents systèmes.
LA RAC-PES est l’épandeur d’engrais qui, placé sur un camion, peut oﬀrir un large éventail d’options de distribution avec vis sans fins, avec disques, avec un système de pesage intégré ... et un contrôle exhaustif de la distribution.

EN OPTION POUR LA RAC-PES

Le RAC-PES est un épandeur d’engrais fabriqué en fonction des besoins de chaque
utilisateur, c’est le seul sur le marché qui permet diﬀérents systèmes de distribution
dans la même machine, comme des disques et des vis sans fins, ainsi qu’un système automatique de l’échange de distribution. Développement qui a été présenté à
FIMA 2016 et a été récompensé par ce système innovant.
Dans le châssis nous pouvons intégrer le système de pesage avec ordinateur et
GPS, pour avoir une distribution parfaite avec avance proportionnelle en même
temps nous avons une information constante de la charge que nous portons. Nous
pouvons également intégrer une imprimante pour faire un ticket pour le client qui
connaît le kg que nous avons distribué.
Nous pouvons faire l’épandeur d’engrais avec diﬀérentes capacités et l’adapter à
n’importe quel type de camion.

Un système de
plié des disques
en combinaison
avec vis sans fins.

Système de dosage.

Trémie fermée hermétiquement.
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Vis sans fins jusqu’à 12
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