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HORSCH lance le Serto 12 SC, un nouveau semoir pour les 
exploitations de grande taille 

 
HORSCH présentera à Agritechnica le semoir Serto 12 SC qui allie une conception 
compacte et une largeur de travail de 10 et 12 mètres. 
 

Châteauvillain, le 12 septembre 2017 – Pour répondre aux besoins des exploitations de grande 

taille, HORSCH complète sa gamme de semoirs avec le Serto 12 SC. Grâce une largeur de travail de 10 

ou 12 mètres, l’outil assure un débit de chantier élevé. L’absence d’outils de préparation permet de 

limiter les besoins en puissance et donc d’avoir une consommation par hectare réduite.  

 

Le Serto 12 SC, dotés des éléments semeurs à double disque renforcés, est combiné avec un packer à 

pneus. De la même manière que sur le Pronto, les éléments semeurs sont positionnés derrière les 

flancs des pneus du packer amont, avec un interrang de 16,6 cm. Le packer à pneus nivelle et ré-

appuie devant chaque élément semeur pour garantir le maintien de la profondeur de semis, même à 

vitesse élevée. Le nouvel élément semeur HORSCH, monté sur parallélogramme, s’adapte 

parfaitement aux conditions difficiles et assure la dépose des graines même dans un lit de semence 

grossier. Cet élément semeur et ses composants sont issus du même savoir-faire qui a guidé le 

développement du semoir monograine Maestro. Ainsi, les roulements et articulations 

surdimensionnés et sa conception robuste assurent sa longévité.  

 

La trémie du Serto a une capacité de 6 000 litres, en double cuve et avec une répartition égale de 

3 000 litres chacune. Il est donc possible d’avoir 100 % de semences ou de répartir le volume entre 

engrais et semence. Une troisième cuve de 300 litres est également disponible pour permettre la 

distribution d’un produit supplémentaire. Etroite, la trémie assure un accès facile à l’ensemble des 

composants et une visibilité parfaite sur la machine et le travail réalisé. Compact, l’outil se replie 

rapidement en position transport à l’aide d’un simple distributeur pour atteindre une largeur de 3 

mètres. 

 

 

 
 
Contact presse : agence Ressources De la Nature 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à l’agence Ressources De la Nature : 
 
Fadéla Benabadji     Etienne GALINIER 
Tel : 01 85 09 83 70 – 06 11 34 22 39  Tel : 01 85 09 83 74 – 07 50 14 58 26 
fbenabadji@agence-rdn.com   egalinier@agence-rdn.com  
 
A propos de HORSCH : 
HORSCH est une entreprise familiale bavaroise qui emploie 1316 personnes. Fondée en 1984, par un jeune agriculteur, 
Michael Horsch, l’entreprise s’est construit progressivement une image de spécialiste des techniques de semis, du travail du sol 
et désormais de la pulvérisation avec l’arrivée de la gamme Leeb. Reconnue comme l’équipementier le plus innovant du 
marché, l’entreprise est présente dans plus de 40 pays au travers d’importateurs et de filiales en France, Grande-Bretagne, 

Russie, Ukraine, Pologne et Etats-Unis, Brésil, Chine. www.horsch.com  
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