
 A propos de

RACINE
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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L’URBA-SEEDER® d’URBAVERT® est un hydroseeder compact, 
léger et simple d’utilisation pour tous les professionnels du paysage 
et les collectivités. 
Grâce à son système de malaxage hydraulique et à son mulch 
exclusif URBA-MULCH®, l’URBA-SEEDER® est la solution technique 
idéale pour la réussite des semis de gazon, des prairies fleuries, des 
végétalisations en zones urbaines, des enherbements de talus, etc.

CONDITIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES :
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Achat
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HYDROSEEDING

HYDROSEEDER URBASEEDER® 

Caractéristiques :

Capacité de la cuve 400 l

Motorisation Honda Essence 11,7Ch.

Système de malaxage Pression hydraulique

Pompe centrifuge ’’ 3x1½ (7,62 x 3,81 
cm), 1135 lpm/2,97 bar.

Poids 225 kg vide / 1 020 kg chargé

Dimensions 170 cm L / 160 cm l / 114 cm H

Tuyaux 2 tuyaux colapsables 15 ml à 1 
½’’ + un tuyau rigide de 5 ml

Capacité de mélange 4 x 10 Kg d’URBA-MULCH®

Capacité de production journalière 2 000 m² hydromulching

Garantie constructeur moteur et 
pompe

12 mois

Quelle surface peut-on végétaliser avec une cuve d’Urba-Seeder® ?
De 200 à 300 m² en fonction du régime moteur choisi et de la 
capacité d’absorption du sol.

UTILISATION :
• Pelouses
• Cimetières
• Talus, berges
• Toitures
• Prairies fleuries
• Parking
• Trottoirs et pieds d’arbresV 01/2022
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NETTOYAGE DE LA CUVE :

Lors du nettoyage extérieur de l’UR-
BA-SEEDER®, laisser le moteur en route à 
bas régime. 

• Vider la cuve en ouvrant la vanne de vi-
dange située sous la machine.

• Refermer la vanne de vidange.
• Remplir la cuve d’environ 100 litres 

d’eau claire, en nettoyant l’intérieur des 
parois de la cuve des résidus de mulch.

• Effectuer une dernière projection 
jusqu’à obtenir un jet d’eau clair.

• Ouvrir de nouveau la vanne de vidange 
et la laisser ouverte.

HYDROSEEDER URBA-SEEDER® 

DOSAGE DES INGRÉDIENTS POUR UNE CUVE :

PRÉPARATION DE L'HYDRO-SEEDER® :

Ingrédient Dose

Mulch URBA-MULCH 4 sacs de 10 kg

Semences de 2 à 10 kg de graines (à affiner en 
fonction des espèces choisies et du 

résultat attendu

Engrais liquide U.A.B. URBA-
FERTI L

1 litre

Engrais granulés U.A.B. URBA-
FERTI G

2 kg

Fixateur URBA-FIX A rajouter pour une végétalisation de 
talus (quantité à définir en fonction 

de la pente du support)

Hydro-rétenteur URBA-STOCK A définir selon le type de sol et le 
résultat attendu

1. Remplir la cuve à moitié avec de l’eau claire.
2. Fermer la vanne de projection et ouvrir la vanne de retour cuve.
3. Démarrer le moteur avec la clef de démarrage, en enclenchant 

le starter quelques secondes si le moteur est froid.
4. Accélérer le moteur à haut régime.
5. Incorporer dans la cuve la totalité des semences, les engrais et 

2 sacs d’URBA-MULCH
6. Poursuivre le remplissage en eau et incorporer les 2 derniers 

sacs d’URBA-MULCH.
7. Laisser mélanger à plein régime pendant 5 à 7 minutes 

minimum.
8. Lorsque le mélange est homogène vous pouvez alors baisser 

le régime aux 2/3 et fermer la trappe de fermeture de la cuve.
9. En option, si la configuration des travaux le nécessite, incorporer 

le stabilisateur et/ou l’hydro-rétenteur dans la cuve en toute fin 
de préparation, juste avant projection.

10. Ouvrir la vanne de projection, le mélange est prêt à être projeté.


