Communiqué de presse
HORSCH Finer SL : un nouvel outil de préparation et de scalpage performant
Suite à de nombreux échanges avec des agriculteurs allemands, le Finer SL imaginé par Michael
Horsch fait peau neuve. Il est dévoilé ce printemps en avant première en France.
Châteauvillain – 26 mai 2021 – «Le Finer SL est un outil qui offre une large plage de travail pour les
travaux de préparation fine du sol et de scalpage et bien plus encore ! » annonce Matthieu Noroy,
responsable produits travail du sol chez HORSCH France. La machine de base est constituée de quatre
rangées de dents en S de 70 X 12 mm avec un espacement de 15 cm.
Le Finer SL est plus compact grâce à ses roues de contrôle de profondeur disposées à l’avant et à
l’arrière de l’outil. C’est un réel avantage pour réaliser un scalpage superficiel qui nécessite un contrôle
très précis de la profondeur. Pour ces travaux, la machine est équipée de socs à patte d’oie de 22 cm
standard ou carbure pour maximiser le recouvrement et donc assurer un scalpage sur l’intégralité de
la largeur de la machine. A l’arrière, une double herse permet d’extirper les mauvaises herbes pour
augmenter leur vitesse de dessèchement. D’un point de vue agronomique, un passage unique
désherbe efficacement des repousses si les conditions climatiques sont séchantes. Les passages
répétés gèrent les levées échelonnées.
Le Finer peut aussi être équipé de différents rouleaux à l’arrière en lieu et place des roues. « Dans ce
cas, la machine pourra être utilisée comme un outil de travail superficiel, par exemple pour faire de la
préparation de lit de semence » explique Matthieu Noroy. Par sa configuration modulable, le Finer SL
s’adapte aux besoin de l’agriculteur et propose plusieurs combinaisons : simple ou double rouleau,
roues de contrôle de profondeur avant et ou arrières, soc patte d’oie ou soc étroit de 5 cm, herse
arrière.
A l’avenir, une tête de distribution et des descentes derrière chaque dent pourront être ajoutées au
Finer SL pour le transformer en semoir simple et économique apte à travailler en conditions délicates.
“En terrains extrêmement humides comme en octobre 2019, ces machines sont parfois les dernières à
pouvoir travailler dans certaines parcelles. Grâce aux nouvelles caractéristiques du Finer SL,
l’agriculteur peut sauver une saison » déclare Matthieu Noroy.
Le Finer SL est d’ores et déjà disponible en version 6 et 7 mètres sur commande.
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A propos de HORSCH :
HORSCH est une entreprise familiale bavaroise qui emploie 1 800 personnes. Fondée en 1984, par un jeune agriculteur, Michael
Horsch, l’entreprise s’est construite progressivement une image de spécialiste des techniques de semis, de 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.Plus d’informations : HORSCH

