SOLUTIONS AVANCÉES DE CAPTEUR DE SOL.

NE VOUS ARRÊTEZ
PAS À LA SURFACE.
En tant que système autonome de mesure de la conduc-tivité du sol, le nouveau capteur
SoilXplorer d’AGXTEND vous fournit toutes les informations essentielles dont vous avez
besoin pour optimiser la gestion de vos sols, telles que la texture, la teneur en eau et le
compactage du sol.
Comme il n’exige pas de contact direct avec le sol, le cap-teur SoilXplorer est également
indépendant des conditions météorologiques et de la végétation. Ce capteur de sol peut
en outre contrôler en temps réel la profondeur de votre travail du sol et ajuster votre
débit de semis.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le capteur SoilXplorer émet un signal électromagné-tique dans le sol, tandis que quatre bobines
mesurent la conductivité du sol à quatre profondeurs différentes. Lorsque le capteur est situé à 40
cm au-dessus du sol, ces couches sont : 0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm et 85-115 cm. En se basant sur
un modèle agronomique, il calcule la texture du sol, sa teneur en eau et son com-pactage.
Associé à une antenne GPS, le système peut enregistrer et cartographier des hétérogénéités de
sol pour chacun des quatre horizons de sol. Bien entendu, les signaux élec-tromagnétiques n’ont pas
d’influence sur la végétation et la vie souterraine.

LOGICIEL SOILXTEND
IL NUMÉRISE LE SOL À LA VOLÉE !
Le logiciel SoilXtend vous permet de convertir les données brutes issues de votre capteur SoilXplorer
et de les transfor-mer en fichiers précieux pour votre logiciel de gestion parcel-laire (FMIS).
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :
• Analyse les différences de texture de sol permettant néanmoins de déterminer les futures zones de
prélèvements de sol
• Interface D2I permettant de comprendre la profondeur de la couche supérieure de votre sol
• Permet de documenter une parcelle louée au début et à la fin du contrat
• Analyse de la compaction du sol
• Mesure de la saturation en eau pour améliorer votre gestion de l’eau
TYPES DE CARTE DISPONIBLES :
• Teneur en eau (rWTC)
• Interface D2I
• Zones de sol
• Application de travail du sol
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CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL DE VOTRE PROFONDEUR DE
TRAVAIL DU SOL !
Quelle est votre stratégie de travail du sol ? DepthXcontrol, optimise en temps réel votre
profondeur de travail en se basant sur le compactage, la teneur en eau et la texture du sol.
Résultat : une amélioration continue de la structure de votre sol, une optimisa-tion de votre
travail du sol et une hausse significative de votre productivité.

FACILE À INSTALLER. ENCORE PLUS FACILE À UTILISER.
Grâce à son montage rapide et flexible sur le relevage avant ou la masse avant, le capteur
SoilXplorer peut être utilisé avec n’importe quel véhicule agricole (tracteur, pick-up, quad...).

COMPARAISON ENTRE LE CAPTEUR SOILXPLORER ET
D’AUTRES TECHNOLOGIES
DÉTAILS TECHNIQUES

COMPARAISON DE PRODUITS

SoilXplorer

EM38

Veris 3100

Poids (kg)
L x B x H (cm)

33 kg
174 x 62 x 55

5,4 kg
107 x 17,8

544 kg
244 x 235 x89

Installation

Directe

Tracté

Tracté

Technologie

Induction

Induction

Résistance
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Valeurs de profondeur

Cartographie, analyse de données et cartes de sol avec le capteur Soilxplorer, simple, rapide et autonome

CARTOGRAPHIE

Sans contact avec le sol
Indépendant des conditions
météorologiques/du sol
Indépendant de la végétation
Traitement autonome des données

Service obligatoire

+Service en option

niveau de pH

CONTRÔLE

Contrôle des outils en temps réel avec le SXP, sans contact avec le sol et indépendamment des conditions
météorologiques et de la végétation
Données en temps réel (prêt à l’utilisation)

Affichage uniquement

LE SYSTÈME DEPTHXCONTROL A TROIS MODES DE
FONCTIONNEMENT :

Prêt pour ISOBUS
Contrôle des outils en temps réel

COMPARAISON DES PROCESSUS DE TRAVAIL
Avec SoilXplorer, les cartes de sol sont prêtes en un jour

SOILXPLORER
EM 38

Service externe

VERIS
4

Légende:

Collecte de
données

Analyse de
données

Cartes de sol prêtes
(cartes des sols agricoles)

1. CULTURE PEU PROFONDE
DepthXcontrol se concentre
sur deux bobines détectant des
profondeurs comprises entre 0
et 30 cm.

2. SOUS-SOLAGE
L’utilisateur définit une profondeur de travail maximale et
minimale, l’outil travaille à une
profondeur minimale sauf s’il
détecte une zone de compac-tage
à rompre.

3. CONTOUR DE PROFONDEUR
L’outil adapte sa profondeur de
travail pour suivre un ho-rizon
défini, par exemple une couche
de sable au-dessus d’une
couche d’argile.

IL AJUSTE LE DÉBIT DE SEMIS EN TEMPS RÉEL !
Le capteur SoilXplorer identifie de façon autonome différentes condi-tions de
sol et ajuste en temps réel la densité de semis sur votre semoir ISOBUS en se
basant sur la teneur en eau et la texture du sol.
La densité s‘ajustera donc en fonction des conditions d‘implantation quelles
soient optimales ou dégradées. Il est ainsi inutile d’avoir recours à une carte de
prescription ou un autre type de travail préalable. Quant à la fonction « Teach »
(enseigner), elle permet au capteur d’améliorer sans cesse son fonctionnement
pendant l’inter-vention.

AVANTAGES
• Mesures autonomes de la conductivité du sol
• Meilleure compréhension du sol et des zones de sol
• Économie d’énergie (carburant)
• Reconnaissance et compréhension de l’hétérogénéité du sol
• Optimisation de la densité de semis, basée sur les conditions réelles du sol
• Aide à la prise de décision pour les activités agricoles spécifiques
(fertilisation, travail du sol, semis et plantation)
• Création de cartes d’application optimisées
• Amélioration durable de la structure du sol
• Meilleure gestion de l’eau
• Résolution des problèmes de compactage par différentes stratégies de
travail du sol (amélioration de l’activité des vers de terre et du système
racinaire)
• Travail du sol plus efficace

6

VISION
AGXTEND est la plateforme leader des
technologies innovantes
dans le secteur agricole.

MISSION
AGXTEND développe et fournisse
des technologies novatrices qui
permettent aux agriculteurs
d’accroître leur efficacité et
donc leur rentabilité.

agxtend.com
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