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Étape 1 : Créer votre compte  

Rendez-vous sur  http://fertitest.sulky-burel.com/  puis cliquez sur « Créer 

un compte ». 

http://fertitest.sulky-burel.com/
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Renseignez votre adresse e-mail et définissez un mot de passe que 

vous devrez saisir deux fois.  

Acceptez les dispositions relatives à la protection des données per-

sonnelles pour pouvoir continuer votre inscription.  
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Renseignez les pays dans lesquels vous vous fournissez en engrais.  

Puis sélectionnez les machines Sulky dont vous faites l’usage et va-

lidez votre inscription 
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Vous pouvez désormais accéder aux informations de votre compte 

et sélectionner la langue que vous souhaitez. En haut à droite de 

votre fenêtre de navigation. 

Étape 2 : Paramétrez vos réglages 

Cliquez sur mes réglages et choisissez l’engrais ou le produit que 

vous souhaitez épandre. 
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Étape 3.1 : Engrais Minéral 

Vous pouvez rechercher votre engrais en fonction de son fabricant 

ou par catégorie d’engrais  

2. Par catégorie : 

1. Par fabricant : 

Si vous ne trouvez pas votre engrais dans les listes, vous pouvez 

faire une recherche approchante de votre engrais. 
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Saisissez la densité de votre engrais et renseignez la forme à la-

quelle votre produit s’apparente (sphérique, prillé, boursouflé, 

compacté ou en cristallin). 

3. Recherche approchante : 

Mesurez la granulométrie de votre engrais puis renseignez vos ré-

sultats dans les 5 champs correspondant aux 5 colonnes de votre 

granulomètre puis cliquez sur « Rechercher » afin d’obtenir des ré-

glages correspondants à ceux de votre engrais.  



 9 

Une fois que vous avez trouvez un engrais approchant, vous pouvez 

choisir la machine avec laquelle vous comptez épandre Vous pou-

vez ensuite rentrer les conditions dans lesquelles vous épandez 

(jeu de pales, largeur de travail, vitesse et dosage) puis cliquer sur 

« Valider ».  

Si vous disposez de 

l’option électro-

nique, cochez cette 

case et validez. 
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Validez ensuite les conditions d’utilisation du Fertitest qui vous rappelle que 

les valeurs de réglage de largeur et de débit du FERTITEST sont données à 

titre indicatif et cliquez sur « Suivant ». 

Vous obtenez alors 

vos réglages et avez 

la possibilité d’obte-

nir un PDF détaillé 

des résultats. 

Enfin, vous avez la possibilité 

de sauvegarder vos réglages 

pour les retrouver lors de 

votre prochaine connexion. 

OU 

Si option électronique, 

vous obtenez le facteur 

d’écoulement. 
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Étape 3.2 : Autres produits 

Pour les autres produits, semences, l’anti-limaces ou l’engrais organiques 

que vous comptez épandre avec votre machine et de cliquez sur « Voir la 

fiche de réglages » pour obtenir les réglages correspondants.  

Étape 4 : Retrouvez vos réglages 

Lors de votre prochaine connexion, vous pourrez désormais retrouvez vos 

réglages précédents si vous les avez enregistré. Vous pourrez les modifier, 

les supprimer, ou en ajouter de nouveaux. Il vous suffit de cliquez sur « Mes 

réglages » pour accéder à ces derniers.  
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Les équipes Sulky vous remercient et 

vous souhaitent de faire bon usage 

du FERTITEST ! 

Une version du Fertitest en application mobile 

est disponible sur le Google Play Store et l’Apple 

Store. Cette application est utilisable même sans 

connexion internet. (Vos identifiants et mots de 

passe restes identiques sur l’application). 


