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ISO 6720:1989 (F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de I’ISO. 
Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO col- 
labore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 6720 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 23, 
Tracteurs et matériels agricoles et fores tiers. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition IlSO 6720 : 1981), dont 
le tableau 1 a fait l’objet d’une révision technique de facon à être en harmonie avec I 
I’ISO 4004. 

@ ISO 1989 
Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni 
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, 
y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord écrit de l’éditeur. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 6720 : 1989 (F) 

Matériel agricole - Matériel de semis, de plantation, 
distributeurs d’engrais et pulvérisateurs - Largeurs de 
travail recommandées 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit les I 
pour les matériels de semis, de plantation, 
d’engrais et les pulvérisateurs, afin de guider 
et les utilisateurs de ces machines. 

argeurs de travail 
les distributeurs 

les constructeurs 

Elle établit une corrélation complémentaire entre les matériels 
de semis ou de plantation (première opération) et les machines 
utilisées pour les opérations ultérieures. 

Les largeurs de travail indiquées sont basées sur les largeurs de 
voie spécifiées dans I’ISO 4004. 

2 Référence normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par suite de la 
référence qui en est faite, constituent des dispositions valables 
pour la présente Norme internationale. Au moment de la publi- 
cation, l’édition indiquée était en vigueur. Toute norme est 
sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés 
sur cette Norme internationale sont invitées à rechercher la pos- 

sibilité d’appliquer l’édition la plus récente de la norme indiquée 
ci-après. Les membres de la CEI et de I’ISO possèdent le regis- 
tre des Normes internationales en vigueur à un moment donné. 

I SO 4004 : 1983, Tracteurs et matériels agricoles - Largeurs 
de voie. 

3 Largeurs de travail 

Les largeurs de travail recommandées sont indiquées dans le 
tableau 1, réparties en trois groupes, ces groupes étant basés 
sur les largeurs de voie de tracteurs à roues conformes à 
I’ISO 4004 : 

a) le groupe 1 est compatible avec une largeur de voie de 
tracteur à roues de 1,5 m; 

b) le groupe 2 est compatible avec une largeur de voie de 
tracteur à roues de 1,8 m; 

c) le groupe 3 est compatible avec une largeur de voie de 
tracteur à roues de 2 m. 
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ISO 6720 : 1989 (F) 

Opération Groupe 1 1 Groupe 2 I Groupe 3 I 

Première : 

semis 

ou 

plantation’ ) 

Ultérieure : 

fertilisation 

ou 

pulvérisation 

Tableau 1 - Largeurs de travail recommandées 
Dimensions en mètres 
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16 
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I I I I I I I I l I I 20 
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J 

20 20 

21,6 21,6 

24 24 24 24 

27 27 27 27 

28,8 28,8 

30 30 

24 24 

30 30” 

1) Si nécessaire, ces dimensions peuvent être plus grandes si elles sont un multiple de la largeur de voie. 

2) Cette dimension peut être baissée pour des instruments avec une haute consommation de puissance. 

3) Ces dimensions peuvent également être utilisées avec un tracteur à roues de largeur de voie du groupe 1. 

CDU 631.331/.334+631.348.45 

Descripteurs : machine agricole, semoir, planteuse, distributeur d’engrais, pulvérisateur agricole, dimension, largeur. 

Prix basé sur 2 pages 
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