
AGROWIN INTERNATIONAL®, le nouveau constructeur français 
d’outils de travail du sol et semis 

se dévoile pour la première fois au salon Innov-Agri stand A28 !

Tant attendu depuis plusieurs mois, Agrowin International®, sera activement présent au 
salon Innov-Agri à Outarville, les 7, 8 et 9 septembre prochain.  Le nouveau constructeur 
présentera pour la toute première fois, sa gamme de machines de travail du sol et semis.. 

Le savoir-faire et l’expertise d’AGROWIN® International en matière de préservation des sols permet de 
proposer des machines de fabrication française, innovantes et performantes, qui améliorent durablement la 
qualité des sols.

AGROWIN® International s’engage auprès des agriculteurs pour une agriculture plus compétitive et durable. 
Venez découvrir ses trois lignes de produits nouvelle génération :

PLOWIN®, les fissurateurs à lames fourches
Grâce à ses lames fourches à double pointes 
décalées, le Plowin® fissure le sol de façon plus 
homogène et uniforme. L’avantage est d’améliorer 
l’enracinement des cultures et de préserver la matière 
organique en surface sans perturber les horizons.

ROTAWIN®, le tout premier striptill rotatif à marteaux !
Ce concept breveté est conçu pour réaliser les 
semis de maïs, tournesol, soja et colza en un 
seul passage !  Fissuration sous bande de semis, 
fertilisation localisée, défibrage du précédent pour 
la préparation du lit de semences et semis en 
double rangs (Twin-Row). Adaptable, le striptill 
Rotawin® peut aussi bien être combiné avec le 
semoir monograine existant sur l’exploitation.

Démonstrations en direct, temps d’échange autour 
des Techniques d’Amélioration des Sols, animations… 
Pendant ces trois jours, sur le stand A28, venez 
découvrir ces équipements uniques et rencontrez 
les équipes expertes et passionnées d’AGROWIN® 
International.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SCALPWIN®, le 1er scalpeur-semeur modulable à 
disques tronconiques. Il assure un scalpage superficiel 
à partir de 2cm de profondeur, sur toute la largeur 
travaillée et à grande vitesse ! Modulable et polyvalent, 
avec ses disques tronconiques de grands diamètres 
(Ø72cm), le Scalpwin® se configure selon les besoins.
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