
1. La MULTI-Sonde® produits organiques est

dotée d’une pointe qui permet un enfonce-

ment facile dans la plupart des maières or-

ganiques

2. Son principe permet de prélever en une

seule fois un échanillon représentaif sur

une profondeur de 1 mètre.

3. Les dents spécialement profilées permet-

tent un échanillonnage de toutes les fibres,

même les plus conséquentes.

La MULTI-SONDE® produits organiques , 
utilise le principe de la dissociation du prélèvement de l’enfoncement.

La MULTI-Sonde®

produits organiques 
La seule tarière spécialisée et réellement 

efficace pour vos prélèvements  de compost

ou de matières organiques solides

A TARIERES

Innovation

La MULTI-Sonde® produits organiques a été conçue

spécialement pour le prélèvement de maières or-

ganiques solides (compost, tourbe, fumier...). Elle

permet de prélever facilement sur une profondeur

de un mètre.

Qualité et rapidité de l’échantillonnage
Le diamètre 40 mm de la MULTI-Sonde® produits

organiques permet de prélever 1,25 litre de ma-

ière à chaque prélèvement (sur une profondeur de

1 mètre). Ainsi vous pourrez consituer un échan-

illon parfait de 10 à 25 litres de maière en réali-

sant de 8 à 20 carotages.

Fiabilité et robustesse de l’outil
La MULTI-Sonde® produits organiques est réalisée en

inox : elle est robuste et vous garanie la non pollu-

ion de l'échanillon.

Polyvalence
La MULTI-Sonde® produits organiques permet

d’échanillonner une mulitude de maières orga-

niques très variables tant dans leur densité, leur taux

de maière sèche que dans leur fibrosité : fientes,

composts, fumiers, ensilages.

+ D’INFORMATIONS : 

prelevement@aurea.eu

www.aurea.eu

La MULTI-Sonde® produits organiques un outil simple et rapide d’utilisation

pour un prélèvement de qualité de toutes les matières organiques.



BON COMMANDE

(1) condiions commerciales valables du 01/07/2018 au 30/06/2019
* Frais de port à l’unité
Nous consulter pour commande groupée et livraison à l’étranger
la Muli-sonde produits organiques comprend : la tarière, une ogive
N°25, un gratoir collecteur, une noice d’uilisaion
Joindre le chèque à la commande

Total HT

TvA 20,00%

TTC

Date et signature client

desIGNATION COde PrIX UNITAIre (1) QUANTITe +POrT* TOTAl

Muli-Sonde® produits organiques 40 mm de diamètre –

1 m de hauteur. Système breveté spécial prélèvement de

tous les types de maières organiques solides
SONDE40 397€ HT 18€

Muli-Sonde® produits organiques 20 mm de diamètre –

1 m de hauteur  
SONDE20 397€ HT 18€

AUREA ‐ 34 route de Saint Roch – 37390 La Membrolle s/ Choisille

Fax : 02 47 87 47 88 - contact@aurea.eu

Adresse de lIvrAIsON

Nom : .......................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Société : ...................................................................................

Foncion : ................................................................................

Adresse : ..................................................................................

CP :   .....................Ville : ..........................................................

Tél ............................................................................................

Mail :

Adresse de FACTUrATION (si différente)

Nom : .......................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Société : ...................................................................................

Foncion : ................................................................................

Adresse : ..................................................................................

CP :   .....................Ville : ..........................................................

Tél ............................................................................................

Mail :


