
COMMENT AUGMENTER LE RENDEMENT
ET LA VALEUR DE VOS TERRES?

PAR UN MEILLEUR NIVELLEMENT ET
UNE MEILLEURE PRÉPARATION DES CHAMPS!



C’est maintenant connu et reconnu : le bon égouttement de vos terres s’avère 
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Que ce soit pour évacuer rapidement les eaux de surface et gagner en unités 

thermiques, ou pour enrayer les dépressions où l’eau s’accumule et diminue le 

rendement, l’utilisation de la Sole et la Super Sole se rentabilise rapidement.

Forts d’une expérience de plusieurs décennies dans le domaine, nous pourrons vous 

conseiller et vous aider à choisir la Sole ou la Super Sole qu’il vous faut, selon vos 

besoins en nivellement :

 ◆ aplanir ou arrondir les champs;
 ◆ boucher les fossés devenus inutiles;
 ◆ remplir les trous et éliminer les butons.

Le nivellement,
une opération payante!



La Sole et la Super Sole ne sont pas que de simples niveleuses.  Juste avant de 

semer, vous pourrez « donner un coup de Sole » afin de :

 ◆ corriger les imperfections du travail primaire;
 ◆ réaménager les bords de fossés;
 ◆ éliminer de la surface les mottes et les roches.

De plus, le passage de la Sole ou de la Super Sole emprisonne l’humidité et la 

chaleur du soleil dans le sol.  Le résultat : un sol plus chaud avec un bon degré 

d’humidité qui favorise une germination maximale et rapide.

Enfin, comme le terrain est égal et qu’il n’y a pas de roche à la surface, les opéra-

tions de récolte s’effectuent plus facilement et le risque de bris sur les équipements 

de récolte diminue.

Nos niveleuses peuvent aussi
vous aider à préparer vos semis!



Comment fonctionne la Sole?

◆ Baisser le système 3-points du tracteur et la Sole se charge; relever et la Sole

 se vide. Grâce à ses deux bras longs et pivotants, la Sole est très précise.

◆ Raccourcir la chaîne du côté droit et la Sole garde sa terre; rallonger et la Sole

 laisse sortir un andin de terre au bout à droite.

En option, un contrôleur d’angle permet, sans 
débarquer du tracteur, de modifier la quantité de 
terre qui sort au bout.

En option, des roues de trans-
port hydrauliques.

La Sole
Robustesse et économie

● Attache

● Attelage avec des chaînes

● Lame courbée et couteau tranchant

● Deux côtés pour plus de longévité

● Système de transport anneau-crochet

Transformable en Super Sole à tout moment
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La Super Sole travaille avec un angle 
de 15 degrés. Cela nécessite moins 
de puissance et donne une meilleure 
finition.

De série, un système d’inclinaison 
hydraulique.

Comment fonctionne la Super Sole en nivellement?
◆ Baisser/relever le système 3-points ajuste l’angle d’attaque de la Super Sole.
◆ Baisser/relever les roues porteuses contrôle la quantité de terre que la Super Sole
 transporte.
◆ Baisser/relever seulement les roues de droite contrôle l’inclinaison horizontale,
 pour aménager un bord de fossé par exemple.
En préparation des semis, lever les roues porteuses au plus haut pour ne pas 
laisser de trace et utiliser le système 3-points pour contrôler la quantité de terre.

La Super Sole
Précision et maniabilité

● Attache

● Roues porteuses

● Cylindres synchronisés

● Attelage rigide anneau-goupille

● Base pour récepteur de laser/GPS

Compatible avec les systèmes laser/GPS
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La Sole et la Super Sole
Longueur

(pieds)

Puissance
minimale

(HP)

Largeur du 
frame
(pieds)

Poids total
(livres)

16 80 5

4000

20 100 6

4500

24 120 7

5000

28 140 9

5500

32 160 10

6000

36 180

80

100

120

140

160

180

11

5
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7

9

10

11 6500

3000

3400

3800

4200

4600

5000

16

9

20

10

24

11

28

32

36

12

28 200 6700

32 225 7300

7900

8500

36 250

40 275

24 120 6 6500

28 140 7 7000

32 160 8 7500

36 180 9 8000

28 200 7 8700

32 225 8 9300

36 250 9 9900

40 275 10 10 500

32 320 8 11 500

36 360 9 12 200

40 400 10 12 900

44 440 11 13 600

48 480 12 14 300

Modèle
Econo

5 HP / pi

Modèle B
5 HP / pi

Sole

Super
Sole

Modèle B
5 HP / pi

Modèle A
7 HP / pi

 Modèle A
7 HP / pi

Modèle AA
10 HP / pi



données techniques

Roue de pick-up
245/75-16 10 plis
10 po de large
32 po de diamètre

Roue de camion A
315/80-22,5 20 plis
12,5 po de large
42 po de diamètre

Roue de camion AA
425/65-22,5 20 plis
16 po de large
45 po de diamètre

Roue agricole B
15/55-17 14 plis
15,5 po de large
34 po de diamètre

Roue agricole A
500/50-17 14 plis
20 po de large
37 po de diamètre

Roue agricole AA
550/45-22,5 12 plis
21 po de large
42 po de diamètre

Hauteur  
de la lame 
(pouces)

Largeur  
de la semelle 

(pouces)

Largeur de  
transport
(pouces)

Roues de transport  
(voir la légende
en bas de page)

Roues de travail  
(voir la légende
en bas de page)
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22
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22

27

32

   16

 16

   19,5

16

19,5
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52

52

60

80

96

102

Pick-up

Pick-up

  Pick-up

Pick-up

Camion A

Camion AA

-

-

-

Standard : pick-up
En option : agricole B

Standard : camion A
En option : agricole A

Standard : camion AA
En option : agricole AA



La Sole Inc. : qui sommes-nous?

Appelez-nous ou venez nous visiter,
il nous fera plaisir d’échanger avec vous

La Sole Inc.   290, 1ère avenue, Ste-Hélène (Québec) Canada  J0H 1M0
Sans frais 877.772.5233   T 450.791.4007   F 450.791.2384
Courriel info@lasole.ca   Site internet www.lasole.ca

L’expérience et l’innovation à votre service depuis plus de 20 ans!

Nous sommes une entreprise familiale établie depuis 1994. C’est avec fierté que 
nous oeuvrons dans la conception, la fabrication et la vente d’équipement agricole.

Notre produit initial, la Sole, a révolutionné la façon de niveler et de préparer le  
terrain.  Depuis, nous avons créé une gamme de produits comprenant la Sole et 
la Super Sole, deux modèles de sous-soleuses avec le CMF et la Grosse Sous-
Soleuse, puis récemment, la Draineuse et le Dérouleur de drains.

Notre objectif est de vous permettre d’obtenir de meilleurs rendements et  
bénéfices en vous offrant de la machinerie de travail du sol innovante et de qualité.

Faire affaire directement avec le fabricant vous assure d’avoir les meilleurs conseils 
pour l’achat et l’utilisation de votre équipement. De plus, nous pouvons y apporter 
des modifications pour répondre à vos besoins spécifiques.




