
6200 ROUE DE FERMETURE POLYMÈRE TWISTER
Ameublit et raffermit le sol en même temps

Option bague 
seule

BREVETÉ

La touche finale 
Tous les efforts que vous déployez pour régler et améliorer les performances du semoir, sans parler des 
programmes des semences, des engrais et des produits chimiques, peuvent s'avérer inutiles si le sillon des 
semences n'est pas correctement fermé. Yetter a collaboré avec ses clients pour concevoir des outils qui ferment 
les sillons des champs où se pratiquent la culture sans labour, minimale et conventionnelle. La conception 
à crampon tordu permet aux outils de fragmenter les parois latérales, fermer les sillons à graines et réunir les 
conditions pour une émergence uniforme et des vitesses plus élevées.  

 » Les crampons tordus facilitent le contact entre les semences et 
le sol et contribuent à créer un environnement de semence idéal, 
améliorant ainsi l'émergence et donc les rendements

 » La bague centrale arrondie, dont la taille 12" (30,48 cm) s'adapte 
à la taille des roues de fermeture en caoutchouc, maintient une 
profondeur constante des crampons de 1 3/8" (3,49 cm)

 » Adaptée à différentes conditions de sol, cultures de couverture 
et pratiques de labour

 » Le réglage de la pression vers le bas sur le bras de 
fermeture de la roue arrière optimise les performances 
dans les champs où se pratiquent la culture 
minimale, conventionnelle, sans labour, le travail 
en bandes ou le labour vertical

 » Fragmente les parois latérales dans 
des conditions de plantation humides 
et défavorables, ce qui réduit 
l'encroûtement potentiel, le séchage du 
sillon à graines et leur craquèlement

 » Économique et facile à installer
 » Fabriquée en matière plastique de poids 
moléculaire très élevé (UHMW) pour durer

Ensemble complet de roue 
avec option de chaîne 
d'attelage 6200-108

6200 ROUE DE 
FERMETURE 
POLYMÈRE 
COURTE TWISTER

Conçue spécifiquement 
pour les cultures plantées 
à faible profondeur

 » Roues de fermeture avec 
crampons 1" pour les 
cultures telles que celles 
de la betterave à sucre 
et le coton

6200 ROUE DE 
FERMETURE 
COULÉE 
TWISTER

Toutes les fonctionnalités 
du modèle Twister dans 
une conception de roue 
moulée polymère

 » Poids de la roue de fermeture à crampon moulé 
standard avec fonctionnalités Twister

Ensemble 
complet de 

roue
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Vous préparez toute l'année le terrain dans lequel la culture sera plantée
Si vous laissez le choix des roues de fermeture standard en caoutchouc au hasard ou si vous remettez le temps 
qu'il va faire lors de la plantation entre les mains de Dame Nature, vous pouvez passer à côté d'une opportunité 
d'optimiser le rendement. Le tassement des parois latérales peut poser un problème pendant la plantation. Les roues 
de fermeture en caoutchouc fabriquées en usine sont conçues pour raffermir le sol meuble, elles n'ont pas pour 
fonction de fragmenter les parois latérales.
Les roues de fermeture Twister de votre semoir ferment le sillon à graines et améliorent l'émergence. Nous 
recommandons d'utiliser deux roues de fermeture se croisant, espacées de 1 1/4" (3,17 cm). Elles travaillent pour 
fermer le sillon à graines, créant un contact optimal entre les graines et le sol.
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Des solutions concrètes
Steve PITSTICK – Illinois, Etats-Unis 
« J'ai pu fermer le sillon dans des résidus de graines de 
soja épais dans un sol sans labour, ce qui a permis une 
émergence quasi parfaite. J'ai enregistré les rendements 
les plus élevés de maïs à ce jour dans un sol sans labour. 
L'autre avantage a été d'utiliser cette roue de fermeture 
dans un sol où se pratique le labour conventionnel. »

KIT DE CONVERSION 
6200 TWISTER POUR 
CASE IH

 » Le support permet 
d'installer les roues 
Twister sur les 
semoirs de la série 
Case IH

 » Améliore la 
fermeture du sillon

Ai-je besoin d'une roue de fermeture 
plus efficace ?

Voici comment le savoir :
1. Observez derrière le semoir les changements des conditions du sol 

avec les différentes pratiques de labour. Une forme en V ouverte 
dans le sillon à graines signifie que les graines NE SONT PAS en 
contact avec le sol, ce qui implique des pertes de rendement.

2. Insérez une spatule de 4" (10 cm) directement dans une rangée 
plantée, perpendiculairement au sens de déplacement.

3. Avec une autre spatule de 1" (2,5 cm) ou un racloir similaire, 
retirez la terre dans la zone de plantation pour former une 
ouverture d'environ 6" (15,24 cm) de long et égale à la largeur et 
la profondeur de la spatule de 4" (10 cm) insérée.

4. Retirez la spatule de 4" (10 cm) pour faire apparaître une coupe 
transversale de la rangée plantée.

5. Pour savoir si des modifications doivent être apportées pour améliorer 
le système de roue de fermeture, inspectez le sillon à graines à la 
recherche d'un tassement excessif des parois latérales, de poches 
d'air ou encore d'un mauvais contact entre les graines et le sol.

Avec la roue de fermeture polymère Twister, le sillon à graines est 
fermé : vous êtes donc assuré que l'investissement placé dans les 
graines, les produits chimiques, les engrais et l'équipement produiront 
le rendement attendu.

Depuis son introduction, la roue de fermeture 
polymère Twister n'a reçu que des avis positifs de 
la part des clients et des concessionnaires. Selon 
les études réalisées par Beck’s Practical Farm 
Research , le Twister a augmenté les rendements 
d'en moyenne 2,25 hectolitres par hectare ;  
il a été désigné en tant que produit certifié PFR.

Une pratique ou un produit certifié Beck's 
PFR assure une augmentation du rendement 
positif pendant au moins trois années de test. 
Les produits doivent enregistrer un retour sur 
investissement moyen positif pendant cette 
période. Les études ont comparé la roue de 
fermeture polymère Twister avec les autres 
roues de fermeture du marché.

Compatible avec la série 
2000 de Case IH

Compatible avec la série 1200 de Case IH
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Fermeture dans des conditions de sol difficiles
 » La bande de profondeur à large couronne contrôle la profondeur 

6200 ROUE DE FERMETURE MOULÉE À CRAMPONS

Racloir en option

Ferme l'ouverture pour les graines
 » Améliore la fermeture du sillon à graines dans les 
conditions d'ensemencement

 » Supprime le tassement potentiel des parois latérales
 » Contribue à réchauffer le sol recouvrant les 
semences et améliore l'émergence

6200 ROUE DE FERMETURE À CRAMPONS 
COMPATIBLE AVEC SEMOIR PNEUMATIQUE

du crampon et évite la perturbation des semences
 » Les dents sont conçues pour soulever, fracturer et 
réchauffer le sol, afin de renforcer le contact entre les 
semences et le sol et accélérer l'émergence

 » Supprime le tassement des parois latérales
 » Fonctionne comme une paire de crampons ou en 
conjonction avec une roue en caoutchouc fabriquée en usine
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Convertit facilement les roues de 
fermeture d'origine en roue de 
fermeture en V

 » Tension à ressort facilement réglable
 » Disponible avec des pneus 
en caoutchouc 1" × 12", des 
crampons moulés et des roues de 
fermeture Twister

KITS POUR ROUE DE FERMETURE EN V

 » Inclut une plage d'inclinaison du 
mouvement de 20° (de -5° pointe 
intérieure à +15° pointe extérieure)

 » Le réglage de la pointe extérieure 
ferme le sillon à graines : les poches 
d'air sont éliminées et le contact entre 
les graines et le sol est amélioré

 » L'égalisateur à coulisse ajuste la 
pression du ressort pour régler l'appui 
sur chaque roue de fermeture, rangée 
par rangée

 » La conception du roulement à joint 
à billes sphériques GEZ améliore 
la durée de vie et supprime les 
mouvements latéraux

 » L'interchangeur permet un réglage 
et un retrait rapide des roues de 
fermeture ; inutile d'utiliser des écrous 
hexagonaux avec des clés

 » Les trous de montage de la chaîne 
d'attelage facilitent l'installation

6000 TRU CLOSER
Améliore les performances de la roue 
de fermeture et renforce le contact 
entre les graines et le sol

Remplace les 
ensembles de 
roue arrière 

d'origine.

BREVET EN 
INSTANCE

Roulement à pivot 
à auto-alignement 

remplaçable 

Trous de montage de 
la chaîne d'attelage 

Indicateur à cadran 
pour ajuster l'angle 

de travail des 
roues de fermeture

L'interchangeur 
permet un retrait rapide 
des roues de fermeture

Bouton de réglage 
pour ajuster l'angle 

de la roue

Poignée en T réglable pour 
ajuster la pression vers le 

bas du ressort 

Pression à ressort 
réglable pour 

étalonner la tension
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6200 ROUE FIXE
Raffermit avec précaution 
le lit de semences et évite 
les poches d'air 

 » Renforce le contact entre la 
semence et le sol, favorisant 
une émergence uniforme

 » Pression à ressort  
réglable 

 » Complète les roues 
de fermeture

Le système de fermeture 
double supprime le 
tassement des parois 
latérales puis raffermit 
le sol pour réduire les 
poches d'air 

 » Équipée de véritables 
suspensions 
indépendantes, la 
roue fixe se déplace 
indépendamment des 
disques de fermeture 

 » Elle offre quatre réglages 
de pression vers le bas 
pour les disques de 
fermeture et la roue fixe

 » Capable de loger des 
disques de fermeture 
de 8" ou 9" (20,32 cm 
ou 22,90 cm), dans une 
roue lisse, dentelée ou 
SharkTooth® 

 » La roue fixe standard 
6,5" (16,51 cm) en 
forme de chevrons 
peut être déposée et 
remplacée par une roue 
de fermeture en V 

 » Kit d'engrais liquide 
disponible en option 

SYSTÈME DE FERMETURE 
DOUBLE AVEC ROUE FIXE

SYSTÈME DE 
FERMETURE 
DOUBLE AVEC 
ROUES DE 
FERMETURE 
EN V*

6200 SYSTÈME DE FERMETURE 
MAX DE SILLON

Racloir 
à boue

Trous de réglage  
du disque 

de fermeture
Système de fermeture 

double indépendant

Poignées en T 
de réglage de 

pression

BREVET EN INSTANCE

*Utilisation des roues de fermeture existantes d'origine
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