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L’Agriculture en marche



Agriculteurs
& INDUSTRIELS

SKY Agriculture est le fruit d’une rencontre entre des industriels 
et des agriculteurs. Ensemble, nous travail lons à définir les 
produits qui répondent aux besoins actuels et futurs de nos 
exploitations agricoles. Nos solutions sont innovantes mais 
toujours pragmatiques et faciles à utiliser.



Nous vous garantissons un service personnalisé qui vous permettra de profiter pleinement 

des capacités de nos machines. Nos propres usines maitrisent la fabrication de nos 

machines afin de garder le contrôle total sur la qualité. Vous êtes les bienvenus chez SKY 

Agriculture, à la Ferme de La Conillais pour découvrir nos équipes, notre gamme, nos 

essais et nos idées pour l’avenir…

David GUY
Ingénieur Agronome, agriculteur

et dirigeant de SKY Agriculture



& ÉPROUVÉE
Chez SKY, vous trouverez le Maxidril l qui correspond à vos besoins.
Selon les types de sol, nous avons une solution pour des puissances de 
tracteur comprises entre 105 et 300 ch. L’option Fertisem est disponible 
sur tous les modèles quelque soit la largeur.

Une gamme complète



En industrialisant nos produits 
chez Sulky, nous bénéficions 
d’un savoir-faire et d’une 
qualité reconnue. Avec des 
dizaines de mil liers de semoirs 
déjà commercialisés, cet industriel 
possède une maîtrise unique 
en France. 
Avec un tel partenaire, nous 
sommes certains de vous 
garantir une qualité et une 
fiabilité haut de gamme. 

DES ANNÉES D’EXPÉRIENCE
Le premier Maxidr ill a semé ses 
premiers hectares en 2001. Nous 
avons écouté les ut il isateurs pour 
améliorer et faire évoluer ce semoir. Le 
Maxidr ill est aujourd’hui par faitement 
f iabil isé et abouti. 

Une recherche constante de Qualité & Fiabilité

L’Agriculture en marche

3 m 3 m Fer t isem

4 m repliable 4 m repliable Fer t isem

6 m repliable 6 m repliable Fer t isem



La conception du Maxidrill a été étudiée pour encaisser 
des contraintes élevées liées à des vitesses de travail 
importantes.  De plus, nous avons cherché à optimiser 
la puissance consommée. Le Maxidril l est aujourd’hui 
une des machines les moins exigeantes en terme de 
puissance.

POUR TRAVAILLER VITE 

Une machine
Peu tirante & conçue



Maxidril l 3 m > 3,5 ha/heure
Maxidril l 4 m > 5 ha/heure
Maxidril l 6 m > 7 ha/heure

Débits de chantier à 15 km/h

La performance
par les chiffres

Les roues du rouleau sont montées par 
paires avec décrottoirs. Chaque paire est 
positionnée en décalé.

Ce montage permet d’économiser jusqu’à 25% 
de puissance absorbée. Le rouleau peut 
travail ler en conditions humides sans risque 
de bourrage. Enfin en cas de crevaison,  le 
changement de roue s’opère en quelques 
minutes. Il suffit de faire pivoter la paire de 
roues concernée. 



Grâce à sa rampe de semis amovible,
vous pouvez imaginer

de nombreuses solutions de semis…



LE MAXIDRILL EST RAPIDE & POLYVALENT
À l’aise sur tous les terrains,

En conditions normales, vous semez rapidement après un ou plusieurs déchaumages  

Son rouleau vous permet également de travailler après un décompactage profond

Si l’automne est trop humide, vous pouvez semer sur labour

En été, vous implantez vos couverts végétaux directement derrière la moissonneuse

Son dégagement important permet de semer directement après une récolte de maïs grain

Vous pouvez dételer la rampe de semis en 
quelques minutes grâce à un attelage normalisé. 
Les circuits hydrauliques et électriques disposent 
de prises rapides pour une connexion confortable.
La rampe de semis est utilisable en solo ou avec 
une autre machine.

Un attelage arrière
3 points



CHÂSSIS 2 POUTRES
2 éléments semeurs identiques = Pression homogène

Jusqu’à

120 kg

Jusqu’à

120 kg

Dépressuriseur
Pour un dépôt des semences

sans rebond

Les limites du
CHÂSSIS MONOPOUTRE

Meilleur taux de germination pour
les semis d’été en conditions pailleuses

Meilleure capacité de travail
en conditions humides

Moins d’entretien qu’un double disque

Moins de dégagement

Éléments courts et éléments longs

Pression hétérogène

face à sa concurrence

Le disque crénelé ouvre le sil lon et la 
rasette nettoie la ligne de semis. La roue 
plombeuse (amovible) referme le sil lon.

Monodisque et rasette :
la solution TCS

Dégagement de 56 cm 

Concurrent 1

Concurrent 2

Concurrent 3

32 cm 

15 cm 

18 cm 



À HAUTE VITESSE

Le plus grand dégagement du marché
pour travailler dans toutes les conditions



Les fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie…

Bouton pour essai de débit
Situé à côté de la distribution

Trappe guillotine en inox
Pour isoler la distribution

Trappe de vidange
Vidange intégrale de la trémie

Translation d’un pignon
Pour passage en petite graine

Manomètre   de 
(retour   d’hu



De série, vous pouvez fermer un demi-semoir depuis le poste de 
conduite. Le dosage par hectare est automatiquement ajusté.

MODULARITE ET PRECISION
les clés de la productivité 
La distribution est assurée par des doseurs à entrainement électrique.
Le doseur centralisé associé à la tête de répartition ADS offre une répartition entre rangs 
exceptionnelle, même en dévers. Vous avez la possibilité de débrayer le nombre de rangs que vous 
souhaitez, tout en conservant la même précision. L’inter-rangs est modulable en fonction des cultures 
à implanter.

Références DLG
(Institut allemand

de recherche en agriculture)

Références DLG
(Institut allemand

de recherche en agriculture)

Coefficient de variation (CV) entre rangs
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Pois - 180kg/ha - CV = 1,54%

Rangs
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 % Blé/Pois/Ray-gras

 Excellent <2
 Bon 2 à 3,2
 Moyen 3,3 à 6,3
 Mauvais >6 0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

20

40

60

80

283

Colza - 3kg/ha - CV = 2,84%

D
o

se
 e

n
 %

Rangs

Colza

 Excellent <2,9
 Bon 2,9 à 4,7
 Moyen 4,8 à 9,4
 Mauvais >9,4

Console Pilot ou Vision Duo

tre   de pression
our   d’huile)

Modulation de pression
Dans la version Fertisem

Radar de vitesse Peson électronique
Pour essai de débit

Tête ADS 
avec gestion « à la carte » 
du nombre de rangs semés



SKY bénéficie de toute l’expérience 
de SULKY concernant la gestion des 
engrais. Le doseur et la trémie sont 
fabriqués dans la même usine que les 
distributeurs d’engrais. L’épaisseur et 
la qualité de peinture sont identiques 
à ceux des distributeurs d’engrais. 

Un savoir-faire
RECONNU

Les localisateurs de la deuxième distribution sont situés derrière la 
deuxième rangée de disques. Un localisateur est positionné devant 
chaque roue du rouleau et dépose donc ces éléments (engrais ou 
semences) entre deux lignes de semis. C’est le flux de terre généré par 
les disques qui les recouvre. La profondeur est gérée par la profondeur de 
travail des disques. La largeur de la bande est réglable en fonction de la 
pression d’air.

Ce système simple et polyvalent a déjà fait ses preuves sur la 
gamme de semoirs Easydrill depuis plusieurs années. Il permet 
d’envisager de nombreuses combinaisons. 

Option Fertisem
2 doses 2 profondeurs 2 doses2 trémies22 ttréémiies

Blé
+

Engrais minéral

Grosse graine
+

petite graine

Orge
+

Engrais organique

Colza
+

Plantes compagnes

Blé variété A
+

Blé variété B

Multipliez les combinaisons !
Mélanges de semences / Fertilisation au semis  / Semis à des profondeurs différentes





LES MAXIDRILL REPLIABLES
disposent d’un vrai essieu routier



Nous mettons sur le marché des machines éprouvées et entièrement 
final isées. La fonctionnal ité de la machine est primordiale mais ça ne 
suffi t  plus. Vous recevez un semoir avec une qual ité de finit ion totale 
et une homologation pour circuler sur route en toute légal ité.  

A compter du 1er janvier 2013, les machines et instruments agricoles remorqués 
neufs doivent obligatoirement être immatriculés. Une formalité qui suppose 
une homologation préalable, autrement dit un certificat de réception dit aussi 
« barré rouge ».
Il est délivré par les DRIRE, les Directions Régionales de l'Industrie de la Recherche 
et de l'Environnement.

Limitation du tassement en bout de champ

Usure homogène du rouleau 

Maniabilité sans ripage du rouleau

Confort et sécurité sur la route

Attention, la réglementation change en 2013,
Quelles sont les obligations de l’agriculteur?

Les avantages de l’essieu
sur les machines repliables lourdes



QUALITE DE FINITION

Tamis Réglage hydraulique des disques

Décrottoirs (option) Code couleurs des flexibles

Grands déflecteurs latéraux Traceurs avec sécurité ressort

Coffret de rangement intégré

Accès sécurisé et confortable Attelage 2 points

Eclairage et signalisation routière Béquille



les détails qui font la différence

Crochets de verrouillage

Réglage hydraulique centralisé
 de la profondeur de semis

Centrale hydraulique (option)

Traceurs de prélevée (option)

Phare de travail à led (option)

Tasse central (option)

Tasses latéraux (option)

Exclusivité
Avec votre Maxidrill W, vous pouvez vidanger 
intégralement votre fond de trémie 
directement dans un big-bag.
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Type de machine

Largeur de travail (m)

Largeur de transport (m)

Poids en kg (indicatif)

Capacité de trémie (l)

 Maxidrill 3000 Maxidrill 3000 Fer t isem Maxidrill W 4000 Maxidrill W 4000 Fer t isem  Maxidrill W 6000 Maxidrill W 6000 Fer t isem

 3.00 3.00 4.00 4.00 6.00 6.00

 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

 4100 4200 6750 6800 8300 8350

 2900 3000 2900 3000 4000 4100

 1.08 x 2.58 1.08 x 2.58 1.08 x 2.58 1.08 x 2.58 1.08 x 2.58 1.08 x 2.58

 2.48 2.48 2.60 2.60 2.90 2.90

 - 10 - 14 - 20

 20 20 28 28 40 40

 120 120 120 120 120 120

 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5

 15 15 14.3 14.3 15 15

 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5

 - - 500/60 - 22.5 500/60 - 22.5 700/40 - 22.55 700/40 - 22.5

 8/20 8/20 8/20 8/20 8/20 8/20

 105/150 105/150 140/200 140/200 190/300 190/300

 1/2 1/2 3/1 3/1 3/1 3/1

 1 1 1 1 1 1

 40 40 40 40 40 40

 Pilot Vision Pilot Vision Pilot Vision

Dimension d’ouverture
de la trémie (m)

Hauteur de remplissage (m)

Nombre de localisateurs
d’engrais

Nombre d’éléments
semeurs

Pression sur éléments
semeurs (kg)

Diamètre disque
semeur (cm)

Inter rang (cm)

Diamètre rouleau pneus (cm)

Dimensions pneumatiques
essieu (série)

Vitesse de travail (km/h)

Puissance nécessaire (Ch.)

Nombre de distributeurs DE/SE

Retour libre

Débit d’huile turbine (l/min)

Console

Ferme de la Conillais - Saint-Émilien de Blain 44130 BLAIN
Tél : 02.40.87.11.24 - Fax : 09.70.62.86.70 - contact@sky-agriculture.com - sky-agriculture.com


