
L’ AGRO-SONDE® VM
La tarière spéciale reliquats azotés !

A TARIERES

Innovation
L’AGRO Sonde®VM est un outil unique destiné aux
prélèvements des reliquats azotés, dont la particu‐
larité est de prélever simultanément jusqu’à 3 ho‐
rizons. Un maillet conçu spécialement permet
l’enfoncement en conditions sèches ou compactes.

Qualité
L’AGRO Sonde®VM, grâce à son principe de fonc‐
tionnement breveté qui permet de dissocier l’en‐
foncement du prélèvement, assure une qualité
d’échantillonnage respectueuse des horizons (pas
de mélange d’horizons)..

Rapidité
Le prélèvement simultané des 3 horizons permet un gain
de temps important. De plus les 30 g par horizon collecté
permettent une vidange rapide de la tarière et n’obligent
pas à sous échantillonner.

Fiabilité
Munie d’une ogive qui permet de limiter les frottements
lors de l’enfoncement, l’AGRO Sonde®VM est élaborée à
partir de matériaux très résistants.

Facilité
L’AGRO Sonde®VM: un outil simple et rapide d’utilisation,
pour un prélèvement de qualité dans tous les types de
sol. Elle permet de prélever en conditions de portance li‐
mitée (sols humides rendant difficile le prélèvement mé‐
canisé).

+ D’INFORMATIONS : 
prelevement@aurea.eu
www.aurea.eu

L’AGRO Sonde®VM repose sur un principe de fonctionnement unique, qui dissocie le prélèvement de l’enfoncement. 
Grâce à ce procédé révolutionnaire, vous prélevez simultanément les 3 horizons sans mélange et sans sous-échantillonnage :

1. L’AGRO Sonde®VM est munie d’une
ogive interchangeable en fonction de la
nature et de l’humidité des sols qui faci‐
lite l’enfoncement en réduisant les frotte‐
ments.

2. Le principe de l’AGRO Sonde®VM per‐
met un échantillonnage direct sur les 3
horizons. La dissociation de l’enfonce‐
ment et du prélèvement évite ainsi tout
risque de mélange d’horizon.

3. Un maillet spécial a été conçu pour rendre
la frappe plus confortable en conditions
sèches ou compactes (moins de raisonnance
et plus d’inertie lors de la frappe grâce à une
grenaille mobile à l’intérieur du marteau).


