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GENERALITES : 

Le VTF est u outil avant qui peut être utilisé avec ou sans la trémie frontale d’un combiné de semis. 

Cet outil est le résultat de 3 années de développement en relation très étroite avec les utilisateurs.  

Il est parfaitement complémentaire lors de l’utilisation d’un combiné 4m50. La demande des 

utilisateurs a été la suivante :  

 1-AGRONOMIE 

Partant du constat qu’en 4m50, la levée des semis n’est pas homogène à l’extérieur des roues du 

tracteur, les utilisateurs souhaitent un outil au gabarit routier, permettant de travailler sur une 

largeur de 4m50 

 La solution LABBE ROTIEL : Un outil à dents à repliage hydraulique  

 2-SECURITE 

Sur la route, la visibilité est légèrement occultée avec la trémie dans la position la plus basse possible 

du relevage avant. Toutes les solutions additionnelles sous la trémie (tasse avant, outil à dents, à 

disque) occultent de manière très importante, allant voir dangereusement  la visibilité. En levant une 

trémie de 60cm, l’utilisateur perd 30m de visibilité ! Les utilisateurs ont donc émis le souhait d’avoir 

une visibilité optimale.  

 La solution LABBE ROTIEL : Les dents de l’outil se replient vers l’avant, ainsi la garde au sol 

sous la trémie n’est pratiquement pas altérée. 

 3-EQUILIBRE  

Lorsque la trémie est vide le tracteur cabre beaucoup plus facilement. Les utilisateurs souhaitent 

donc une compensation de poids utile au travail  

 La solution LABBE ROTIEL : le VTF pèse 800kg .Ce poids est utile pendant le  transport et les 

manœuvres et il est neutralisé pendant le travail  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UTILISATION: 

1-VTF équipé d’une trémie en position transport 

 

2-Apres avoir levé le VTF, l’utilisateur déplie les extensions 

 

 

 

 

 



 

3-L’utilisateur deploie les dents en même temps que les roues de jauge  

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

 

 

 

Nbre dents Type de dent Dégagement Pas entre 

dents

Largeur de 

travail

Largeur de 

transport

Poids Sortie hydraulique avant du 

tracteur nécessaire 

VTF 4515 15 Vibrante 70x12 600mm 300mm 4m50 3m 800kg 1 double effet


