
COMMENT AUGMENTER LE RENDEMENT
ET LA VALEUR DE VOS TERRES?

GRÂCE À UNE DÉCOMPACTION
ADÉQUATE DE VOS SOLS!



La compaction est un facteur majeur dans la limitation des rendements. Un sol  

compacté :

 ◆ freine le développement racinaire et l’absorption des éléments nutritifs;
 ◆ ralentit considérablement l’évacuation des pluies, résultant en une  
  accumulation d’eau à la surface et l’asphyxie de la récolte;
 ◆ empêche l’humidité de remonter jusqu’aux racines en cas de sécheresse;
 ◆ dégrade la structure du sol.

Il existe plusieurs moyens pour prévenir la compaction : travailler le sol en  

conditions sèches, diminuer le poids par essieu, utiliser des pneus plus larges, des 

pneus radiaux, etc.

Cependant, lorsqu’un champ est déjà compacté, il n’existe qu’un seul moyen pour 

l’éliminer rapidement : une sous-soleuse.

Qu’est-ce que la
compaction?
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Terre arable (bonne structure)

Compaction (gros agrégats)

Sous-sol

Horizons d’un sol compacté :

La compaction consiste essentiellement 
en une trop grande densité de la terre.  
Autrement dit, il s’agit d’un manque d’air 
dans le sol.
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Portés sur l’hydraulique et très maniables, munis de déclencheur non-stop  

hydraulique ajustable du tracteur, dents disposées en W pour éliminer le bourrage; 

voici autant de caractéristiques qui font de la Grosse Sous-Soleuse et du CMF des  

sous-soleuses très appréciées.

Nous avons la sous-soleuse qui saura répondre à vos besoins :

 ◆ défaire la compaction de surface avec le CMF configuré en chisel, qui  
  travaille de 6 à 14 pouces;
 ◆ disloquer la semelle de labour avec le CMF configuré en sous-soleuse 
  minimum till ou standard, qui travaille de 10 à 20 pouces;
 ◆ briser la compaction en profondeur avec la Grosse Sous-Soleuse, qui 
  travaille de 16 à 28 pouces.

De plus, le CMF se configure en zone-till pouvant travailler de 4 à 20 pouces. Un 

zone-till ouvre un chemin vertical qui favorise le développement racinaire en  

profondeur.

Nos sous-soleuses
peuvent vous aider!



Caractéristiques de la Grosse Sous-Soleuse

Profondeur de travail : de 16 à 28 pouces

Dégagement sous le support de dent : 36 pouces

Force à la pointe : de 4500 à 7500 lb

Écartement des dents : 30 pouces

Avantages du déclencheur hydraulique
Pression de travail ajustable du tracteur, pour 
toujours travailler avec le minimum de pression 
nécessaire et sortir moins de roches

Retour automatique à la position de travail

Cylindres simple action fabriqués comme des  
cylindres double action pour plus de durabilité

Meilleur amortissement des chocs

La Grosse Sous-Soleuse

● Châssis à deux poutres doubles

● Roues de profondeur 11L15 12 plis

● Cadran de lecture de pression hydraulique

● Accumulateur pour déclencheur non-stop hydraulique
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Dent déclenchéeVue du tracteur



Caractéristiques du CMF

Profondeur de travail : de 10 à 20 pouces

Dégagement sous le support de dent : 28 pouces

Force à la pointe (sous-soleuse) : de 3000 à 5000 lb

Écartement des dents : 30 pouces

Force à la pointe (chisel) : de 1600 à 2700 lb

Configurations possibles du CMF

Sous-soleuse minimum till *

Sous-soleuse standard *+

Combiné sous-soleuse standard / chisel +

Zone-till peu profond *

Zone-till profond *

Le CMF

● Châssis à trois poutres

● Roues de profondeur 
 11L15 12 plis

● Cadran de lecture de pression hydraulique

● Accumulateur pour déclencheur 
 non-stop hydraulique
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+ Déflecteurs en option Sous-soleuse minimum till avec coutres* Coutres en option

CMF configuré en combiné sous-soleuse standard / chisel avec déflecteurs en option



La Grosse Sous-Soleuse et le CMF

Configuration
Profondeur
de travail
(pouces)

DENT POINTE

Sous-soleuse
heavy duty 16 à 28

1 1/2” épais
6” large
Courbée

1” épais
5 1/2” large
19” long
Réversible

Sous-soleuse
minimum till 10 à 20

1 1/4” épais
5” large
Droite
Protecteur

1” épais
2” large
11” long
Ailes 5” ou 7”

Sous-soleuse
standard 10 à 20

1 1/4” épais
5” large
Courbée
Protecteur
Déflecteur
en option

1” épais
5” large
13” long
Réversible

Sous-soleuse
standard avec 
dents de chisel

Sous-Soleuse :
10 à 20

Chisel :
6 à 10

1” épais
3” large
Courbée
Déflecteur
en option

1/2” épais
6” large
8” long
Réversible

Zone-till
peu profond 4 à 10

3/4” épais
4” large
Droite

1” épais
2” large
10 1/2” long
Aileron

Zone-till
profond 10 à 20

1 1/4” épais
5” large
Droite
Protecteur

1” épais
2” large
11” long

Le 
CMF

La 
Grosse 
Sous-

Soleuse



données techniques
Nombre
de dents

Puissance
requise

(HP)

Poids total
(livres)

Largeur
de travail

(pieds)

Largeur
de transport

(pieds)
Notes

3 150 à 225 3000 7 1/2 9

5 250 à 375 4700 12 1/2 14

7 350 à 525 6900 17 1/2 18

3 90 à 150 2100 7 1/2 9

4 120 à 200 2500 10 11 1/2

5 150 à 250 3300 12 1/2 14

6 180 à 300 3700 15 16 1/2

3 90 à 150 2100 7 1/2 9

4 120 à 200 2500 10 11 1/2

5 150 à 250 3300 12 1/2 14

6 180 à 300 3700 15 16 1/2

3 + 4 chisel 130 à 230 2700 8 3/4 9

4 + 5 chisel 170 à 300 3300 11 1/4 11 1/2

5 + 6 chisel 210 à 370 4200 13 3/4 14

6 + 7 chisel 250 à 440 4800 16 1/4 16 1/2

3 60 à 105 1800 7 1/2 9

4 80 à 140 2100 10 11 1/2

5 100 à 175 2700 12 1/2 14

6 120 à 210 3000 15 16 1/2

3 75 à 120 2100 7 1/2 9

4 100 à 160 2500 10 11 1/2

5 125 à 200 3300 12 1/2 14

6 150 à 240 3700 15 16 1/2

Coutres en option
(100 lb / unité),
recommandés
pour réduire

l’éclatement de la
surface du sol

Coutres en option

Déflecteurs
en option

Déflecteurs
en option

Dents de chisel
ajustables en

hauteur

Coutres en option

Coutres en option

Sans roues de 
profondeur



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

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.

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


