
CHECK-LIST ÉPANDAGE 
Afin d’effectuer un bon épandage, il est important d'être bien préparé. Cette liste de contrôle vous 

aidera à obtenir le mode d'épandage souhaité. Il est recommandé de ne commencer à épandre que 

lorsque les questions suivantes ont été cochées. 

Conditions météorologiques (voir aussi l'application "Agro Weather App" d'OCI Agro) 

La force du vent est inférieure à 3 (sur l’échelle de Beaufort) □  
Il n’y a pas ou peu de rafales de vent □  
La culture est sèche □  
Une bâche est à disposition sur l’épandeur en cas de forte humidité □ 

 
Engrais 

Le type d’engrais, le dosage et la largeur de travail sont déterminés.  □ 

La composition de la fraction a été déterminée à l'aide d'un granulomètre.  □ 

La dureté est déterminée à l'aide d'un appareil de mesure de la dureté.  □ 

La densité a été déterminé à l'aide d'un gobelet doseur.  □ 
Un test d'étalonnage a été effectué □  
 

Tableau d'épandage 

Le tableau de réglages est à jour (utilisez de préférence des tableaux de réglages sur Internet ou applications).  □ 

Le choix du tableau d’épandage est adapté aux propriétés physiques de l’engrais.  □ 

Le réglage de l’épandeur d’engrais s’effectue selon le tableau de réglages.  □ 
 

Ensemble de l’épandeur 

La pression des pneus arrières est la même.  □ 

Les barres stabilisatrices sont réglées (la flèche peut se déplacer d’environ 1.5cm de gauche à droite).  □ 

L’épandeur d’engrais est horizontal.  □ 

La hauteur de l’épandeur est réglée selon le manuel d’utilisation.  □ 
 

Révision des pièces 

Les disques et les pales de l’épandeur ne sont pas usés  □ 

Les roulements avec du jeu ont été remplacés  □ 

Les trappes de dosage dans l’épandeur sont de la même taille  □ 

La prise de force est lubrifiée  □ 
 

Test de l’épandeur 

Un contrôle de l’épandeur est effectué tous les 3 ans (de préférence par une entreprise professionnelle)  □ 

 

Si des questions restent sans réponse ou ne sont pas claires, veuillez consulter le site web  
NutriNorm pour plus d'informations. 

https://apps.apple.com/nl/app/agro-weather-app/id874325843
https://nutrinorm.nl/?lang=fr

