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SCT (contrôleur de compaction des sols ):

L'outil idéal pour déterminer le taux de compaction du sol. Facile d'utilisation il vous 
permettra : 

De réduire la puissance nécessaire au travail du sol. 
D'avoir un meilleur développement racinaire des plantes. 
De favoriser la pénétration de l'eau en profondeur. 

Ce testeur est composé d'une jauge à cadran coloré, d'un double poignée latérale, et de 2 
pointes de mesure en acier inox avec repères gravés (pointe 1/2 » et 3/4 »).   

Les Outils Indispensables

Les Capteurs de Vitesse :

Capteur de vitesse par Radar III :

Les applications typiques du Radar III pour l’agriculture sont le contrôle du patinage d’un 
tracteur, ainsi que le calcul de la vitesse d’avancement des outils tels que les semoirs, les  
pulvérisateurs, ou les épandeurs. 
Ce capteur est idéalement conçu pour être intégré aux systèmes de régulation nécessitant 
une information de vitesse pour la détermination de la dose à appliquer  (DPAE). 
Le capteur enregistre le déplacement par rapport au sol. Il peut être monté indifféremment 
dirigé vers l’arrière ou vers l’avant du véhicule. 
Sa forme compacte et son faible poids (500 gr) permettent de le placer sans difficulté sous un 
tracteur, une moissonneuse-batteuse, ou tout autre engin mobile. La certification du capteur 
garantie son utilisation dans les conditions des plus extrêmes (vibration, humidité, poussière, 
température, etc.…). 

Capteur magnétique à effet Hall :

Ce capteur utilise le principe de l'effet Hall couplé à un amplificateur qui génère un signal de sortie. 
Très souple d'emploi, il est capable de détecter des têtes de boulon, des cannelures de prise de 
force ou bien des aimants. 
Il peut être utilisé pour contrôler la vitesse d'avancement d'un véhicule, lorsqu'on l'installe sur une 
roue, ou bien la vitesse de rotation d'un arbre. 

Capteur de vitesse GPS :

A la fois compact et discret, le capteur de vitesse iSpeed II est facile et rapide à installer grâce 
à l'utilisation d'une pastille aimantée ou adhésive sur la base de l'antenne. Celle-ci se fixe sur 
le toit du tracteur ou sur l'outil. L'antenne peut ainsi être très rapidement transférée d'un 
véhicule à un autre. 
Ce capteur travaille à partir d'un système de positionnement global par satellite (GPS). Il 
produit un signal instantané d'avancement qui démarre et s'arrête en synchronisation avec le 
mouvement du véhicule. 
Cette antenne ne nécessite pas d' étalonnage préalable.   
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