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M O D E  D ‘ E M P L O I
P - B O X - M D

Pour assurer la longévité de la machine, on préconise une manipulation consciencieuse.
Lisez attentivement le mode d‘emploi lors de la mise en service.

En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre interlocuteur ou envoyez un email à  
info@einboeck.at

Pour un périmètre de la roue d’entraînement de 
1,41 m (= diamètre de 0,45 m)

Pour un périmètre de la roue d’entraînement de 
1,26 m (= diamètre de 0,40 m)

Test d‘étalonnage

 » Avant de réaliser un test d’étalonnage, arrêter la turbine.
 » Enlever la protection pour avoir accès aux tuyaux semeurs.
 » Retirer la tôle d’étalonnage avec les 7 fissures, stockée dans la console basse de la machine, et l’insérer entre les 

tôles de répartition du rouleau doseur. Insérer le récipient d’étalonnage fourni à la tige de connexion.
 » Tourner la roue d‘entraînement, dépendant du modèle (voir en bas).
 » ATTENTION : Ne pas tourner  la roue à une vitesse au-delà de la vitesse réalisé sur le champ. Plus la taille de la 

semence est grande, plus il faut rouler lentement. La précision du semis dépend aussi de la vitesse de travail. 
Entre 6 et 8 km/h servent comme valeur de référence pour l‘ensemencement des herbes.

 Largeur de travail de 12.00 m 7 rotations
 Largeur de travail de 9.00 m 9 rotations
 Largeur de travail de 6.00 m 13 rotations
 Largeur de travail de 5.00 m 16 rotations
 Largeur de travail de 3.00 m 26 rotations
 Largeur de travail de 2.50 m 31 rotations
 Largeur de travail de 2.00 m 38 rotations

 Largeur de travail de 12.00 m 6 rotations
 Largeur de travail de 9.00 m 8 rotations

Quand le semis 
devient un plaisir!

Astuce pratique : 
Si lors du semis un chevauchement de 10 cm est souhaité, effectuer une ou deux rotations supplémentaires de la roue. 



Quand le semis 
devient un plaisir!
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Modifier le débit de semences

 » Pour modifier le débit, déplacer le grand levier de 
positionnement situé sur le côté gauche de la machine 
vers le haut (augmenter le débit) ou vers le bas (réduire 
le débit).  
ATTTENTION : La valeur numérique indique le 
positionnement de l’engrenage, et non le débit de 
semences !

Distance au rouleau doseur

 » La distance entre le déflecteur haut et le rouleau 
doseur doit être environ la moitié de la taille de la plus 
grande semence.

 » La distance du rouleau au déflecteur bas doit être entre 
0,5 et 1 mm.

 » Pour échanger le rouleau doseur, positionner le 
déflecteur haut à la position 4.

Plus d‘astuces pratiques dans le « Guide du désherbage mécanique » & le « Guide de l’entretien des prairies » :

https://www.einboeck.at/fr/conseils

Nombre de rotations de la turbine entraînée par PDF : Jusqu’à 1000 U/min
(ou respecter l’autocollant sur la turbine)

Échanger le rouleau doseur

 » Retirer le support de fermeture situé à droite de 
l’orifice de l‘étalonnage, fixé par deux vis empreinte 
étoile.

 » Retirer donc la petite protection (voir photo) en 
soulevant la vis de pression à ressort). (Il faut aussi 
l’enlever lors de la réalisation d’un test d’étalonnage.) 
Cela permet de mieux protéger / supporter 
manuellement le rouleau doseur lors de son retrait. 
Tournez le rouleau doseur d’un demi-tour vers la 
gauche lorsque vous le retirez.  
ATTENTION : Ne pas forcer.

 » Avant d’insérer le nouveau rouleau doseur, éliminer le 
résidu de la trémie. Les disques d’étanchéité latéraux à 
ressort sur le rouleau doseur doivent rester mobiles !

 » Lors du montage du rouleau doseur, il doit être possible 
de le faire glisser facilement sur l’arbre principal 
(probablement huiler légèrement l‘arbre principal).

Exemple de calcul : 250 g de poids pesé x 100 / 1000 = 25 kg/ha

 » Peser les semences obtenues en gramme et multiplier le poids par 100 pour obtenir le poids en gramme par 
hectare. Diviser cette valeur par 1000 pour obtenir le poids en kg par hectare.


