Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
AN ISO 9001: 2015 COMPANY

“Développement du secteur agricole"
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Conseil de l’agriculture
Crop Science, Science du sol
Laboratoires de recherche & test alimentaire
Laboratoires de Culture de tissus
Semences, engrais, Pesticides
Maison verte / maison Poly
Transfert de technologie

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Tracteur & Implements
Machines agricoles & outils
Machines de traitement de l’agro-alimentaire
Équipements d’irrigation
Pompes à eau solaire
Moteurs diesel, groupes électrogènes
Formation, Entretien & Pièces

Qui sommes-nous
Notre MISSION
Pour fournir des solutions efficaces et économiques pour la réalisation de projets de rêve des
pays en développement.
Notre VISION
Pour devenir le premier choix des Clients dans le monde en offrant des performances
inégalées à la structure des prix plus compétitif.
QUI NOUS SOMMES
À PENTASHIVA INFRAVENTURES (P) Ltd., nous fournissons une gamme complète de services
de la conception à la mise en service qui comprend des services d’ingénierie de conception.
PENTASHIVA INFRAVENTURES (P) Ltd. est l’un de la très réputé Engineering, Procurement &
Construction (EPC) société d’Inde présent dans la plupart d’Afrique, Moyen-Orient et
Amérique latine & Caribbean Countries. Ainsi que nos collaborateurs & partenaires, nous
offre complète EPC projets clé en main dans les secteurs suivants et techno - economic
consultants. Nos rages de la portée du Concept de base à la mise en service finale &
formation. Nous nous engageons également fournir du matériel et des contrats d’opérationcum-entretien de plantes nouvelles & en cours d’exécution.
SECTEURS DE NOTRE INTÉRÊT:
❖ Infrastructure

❖ Sucre

❖ Transport

❖ Énergie & Puissance

❖ Eau

❖ Formation

❖ Ciment

❖ Transformation des
aliments

❖ Éducation

❖ Soins de santé
❖ Solar

❖ Développement des
compétences

❖ Engrais

❖O&M des plantes

❖ Agriculture

❖ Informations & technologies de la Communication - radiodiffusion télévision & Radio
Nous sommes une équipe motivée de professionnels soutenus par des décennies d’expérience. Notre
expérience professionnelle dans la réalisation des projets et des services exceptionnels en temps
voulu à des prix concurrentiels est inégalée. La capacité que nous avons, pour effectuer, à exécuter et
à résoudre les problèmes en adoptant des ensembles de techniques uniques nous apart.
Nous sommes associés avec des entreprises haut de gamme ayant expérience réussie, l’expertise et
des décennies d’expérience en au-dessus des zones mentionnées des entreprises en Inde et à
l’étranger. Ils ont complété avec succès de nombreux projets avec le plus haut niveau de satisfaction
de la clientèle. Nous avons une longue liste de clients et peuvent fournir des références sur demande
pour les projets. Nous assistons nos clients à obtenir un financement au plus concurrentiels.

Notre profil agricole
Nous tenons à nous présenter comme l’équipe d’experts de diverses facultés dans le secteur
de l’Agriculture ayant spécialisation dans l’élevage agricole, Hill hydrologie de la pente,
Conservation de l’eau et aménagement des bassins versants, irrigation, pédologie, Crop
Science (large gamme de soulever des cultures), semences, Horticulture, Aquaculture, gestion
agricole, utilisation de Agri mécanisation, vétérinaire & Animal Husbandry, immeubles,
agroforesterie, gestion des ressources naturelles, irriguées, l’Agriculture, Slash et brûler
l’Agriculture, etc. de TIC.
Le climat de l’Inde comprend un large éventail de conditions météorologiques sur une grande
échelle géographique et varié des sols et la topographie. Donc les conditions de notre
Agriculture secteur expériences météorologiques dominant la plupart des pays dans
l’agriculture mondiale. L’Inde accueille six principaux sous-types climatiques, allant du désert
à l’ouest, à la toundra alpine et les glaciers dans le Nord, pour les régions tropicales humides,
soutenant des forêts tropicales dans le sud-ouest et les territoires insulaires. Plusieurs régions
ont nettement différents microclimats. Outre l’Inde distincte a quatre saisons distinctes :
l’hiver (janvier et février), l’été (mars à mai), une mousson (hivernage) (de juin à septembre)
et une période post mousson (d’octobre à décembre).
Nous sommes heureux de mentionner ci-dessous certains des points forts de nos experts en
agriculture :
1. Chacun de nous a une moyenne de 30 à 35years dans ce domaine l’expérience
2. Être scientifique, nous avons fait un travail de recherches approfondies dans ces
domaines et développé plusieurs technologies. Bon nombre de ces technologies
développées par nos soins sont commercialisés aujourd'hui
3. Nous avons la main sur l’expérience dans l’agriculture (effectivement travaillé avec les
agriculteurs dans les domaines de l’agriculture)
4. Nous avons conçu & mené plusieurs séminaires de formation pour les agriculteurs /
producteurs et Industries.
5. Initiés & mis en œuvre divers programmes novateurs pour tirer profit des agriculteurs.
Un des programmes mis en oeuvre a été : « L’université à la porte de l’agriculteur et
de la technologie dans leurs fermes » et laboratoire au programme de terrain dans
tout le pays.
6. Mis en place l’Agriculture universités, instituts de recherche, les instituts de formation
pour le bénéfice des agriculteurs
7. Lancement de programmes sur légumes fruits & processing technologies & mise en
œuvre de leur modèle de PPP d’apprentissage
8. A présenté plusieurs nouveaux nutraceutiques pour contrainte d’atténuation et
d’immunomodulation dans le poisson
9. Programmes de formation pour les femmes utilisant les technologies de base pour
auto-subsistance telles que fraisage manioc et patate douce farine et fécule, pain
fabrication, fabrication de jus de fruits, etc..
10. Service consultatif Agromet bénéfice des agriculteurs

11. Nous avons conçu différentes politiques pour le gouvernement de l’Inde qui se
trouvent dans la mise en œuvre aujourd'hui.
12. Expérience depuis des décennies comme l’administration, recteurs, etc..
13. Par qualification nous avons tous titulaires de diplômes de doctorat et Post Graduate
de premier institutions nationales comme l’ITI, IIM en Inde & à l’étranger.
14. Nous avons publié des centaines de documents de recherche sur diverses revues
internationales de renommée & écrit plusieurs livres sur l’Agriculture.
La plupart d'entre nous ont été nommée par le gouvernement de l’Inde / les
organismes internationaux pour la participation aux différents programmes dans le
monde entier.
Nous pouvons concevoir un séminaire court pour éduquer ton peuple au cours de laquelle
nous pouvons aussi avoir une interaction avec les agriculteurs locaux pour comprendre leurs
besoins réels. En conséquence, nous pouvons aussi former les agriculteurs à accroître
l’efficacité & sortie.
Nous souhaitons partager nos décennies d’expertise et de connaissances avec les peuples
africains particulièrement vôtre et souhaitent devenir partenaire de votre croissance, si
l’occasion nous est donnée de vous rendre visite et expliquer la portée, de potentiel & de
prestations.

SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENTS AGRICOLES
1. TRACTEUR

(Representative Photograph)

Spécification pour tracteur 75 HP:
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➢
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➢
➢
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Catégorie de HP
En voiture
non. des cylindres
Type de moteur
Système de refroidissement
Type de direction
Type d’embrayage
Type de transmission
Frein principal
Cônique
PTO Type
Type de Timon
Instruments électriques

75 HP
4 roues, 2 roues motrices / 4 roues motrices
04
4 temps, moteur diesel à injection directe, Aspiration naturelle
Refroidi par eau
Direction mécanique (norme) / direction assistée (en option)
Double plaque sèche
En prise constante
Huile de frein immergé / mouillez disque
2 levier, Position automatique et le projet avec contrôle de Mix
Monovitesse
Se balancer
Batterie 12V, 96/110 Ah

Implements recommandées
❖ Motoculteur
❖ Harrow
❖ Plough MB
❖ Charrue à disques
❖ Remorque simple essieu (tonnes)
❖ Remorque Double essieu (tonnes)
❖ Rotavator (pieds)
❖ Formation de mares

15 Tynes
12 x 12
Quatre bas
Quatre bas
7.5
8.5
8'
Demi / roue pleine Cage

Spécification pour tracteur de 60 CV:
➢ Catégorie de HP
➢ En voiture
➢ non. des cylindres
➢ Type de moteur
➢ Système de refroidissement
➢ Type de direction

60HP
4 roues, 2 roues motrices / 4 roues motrices
03/04
4 temps, moteur diesel à injection directe, Aspiration naturelle
Refroidi par eau
Direction mécanique (norme) / direction assistée (en option)

➢ Type d’embrayage
➢ Type de transmission
➢ Frein principal
➢ Cônique
➢ Type de prise de force
➢ Type de Timon
➢ Instruments électriques

Simple / double plaque sèche
En prise constante
Oil Immersed Disc Brake
2 levier, Position automatique et le projet avec contrôle de Mix
Monovitesse
Se balancer
Batterie 12V, 88 Ah

Implements recommandées
❖ Motoculteur
❖ Harrow
❖ Plough MB
❖ Charrue à disques
❖ Remorque simple essieu (tonnes)
❖ Remorque Double essieu (tonnes)
❖ Rotavator (pieds)
❖ Formation de mares

13 Tynes
9 x 9/10 x 10
Trois bas
Trois bas
6.5
7.5
7'
Half / Full Cage wheel

Spécification pour tracteur de 35 HP:
➢ Catégorie de HP
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

En voiture
non. des cylindres
Type de moteur
Système de refroidissement
Type de direction
Type d’embrayage
Type de transmission
Frein principal
Type de prise de force
Type de Timon
Instruments électriques

35 HP
4 roues, 2 roues motrices
03
4 temps, moteur diesel à injection directe, Aspiration naturelle
Refroidi par eau
Direction mécanique
Simple / double Dry
En prise constante
Frein à disque à sec
Monovitesse
Se balancer
Batterie 12V, 70-75 Ah

Implements recommandées
❖ Motoculteur
❖ Harrow
❖ Plough MB
❖ Disc Plough
❖ Remorque simple essieu (tonnes)
❖ Remorque Double essieu (tonnes)
❖ Rotavator (pieds)
❖ Formation de mares

9 Tynes
7x7
Bas simple
Bas simple
4
5
4'
Demi / roue pleine Cage

2. MOULDBOARDPLOUGH

(Photographie représentant)

Moule Conseil charrue est la charrue plus importante pour le labourage primaire dans les
zones irriguées ou lourde pluie où trop mauvaises herbes poussent. L’objection pour labourer
avec une planche de moule est complètement inverser le sol, racine vers le haut toutes les
mauvaises herbes, corbeille et récolte des résidus et enterrez-les sous le sol.
La forme du moule est telle que ceux-ci coupés downs, le sol et l’inverser à droite enterrer
complètement la croissance indésirable qui est ensuite rendue à fumier après décomposition.
Spécification:
Compatibilité de tracteur
Nombre de sillon
Profondeur
Largeur de travail

30 – 50 HP
1/2
20cm
50cm

45 – 65 HP
2/3
22 cm
70 cm

60 Plus HP
3/4
25 cm
90 cm

3. DISCPLOUGH

(Photographie représentant)

L’objectif principal du labour est de remettre la couche supérieure du sol, apportant des
nutriments frais à la surface, tandis que d’enfouir les mauvaises herbes et les restes des
cultures précédentes, leur permettant de décomposer. Aussi, il aère le sol et lui permet de
mieux retenir l’humidité.
Spécification:
MODÈLES

KMTDP-002

KMTDP-003

non. Des fonds

2

3

Cadre

Monté

Extra Heavy Duty Châssis tubulaire extra Heavy
Châssis tubulaire

Attelage 3 points

Duty
Attelage 3 points

Disques

660 mm

660 mm

Disque de Colter

500 mm

500 mm

Espacement de disque

550 mm

550 mm

Profondeur de travail

200-300 mm

200-300 mm

Largeur de travail

450-550 mm

825-925 mm

Roulements

Tapez sur les rôles

Tapez sur les rôles

Tracteur CV

60 H.P.

75 H.P.

4. SOUS-SOLEUSE

(Photographie représentant)

Le soleuse void est un outil de travail du sol qui permettra d’améliorer la croissance dans
toutes les cultures où le compactage des sols est un problème. La conception permet le
travail profond du sol, desserrant sol plus profond que Timon ou charrue est capable
d’atteindre. Sous-solage réussie se desserre et brise les couches de sol compact en créant
de nombreuses fissures et fissures, permettant ainsi aux racines de se développer plus
librement et de l’eau pour descendre plus rapidement.

5. DISCHARROW

(Photographie représentant)

Herses sont conçus pour résidus lourds, sols difficiles et chaume, rénovation de pâturage et
des conditions de travail profond du sol.

6. LANDLEVELLERS / GRATTOIRS

(Photographie représentant)

Le niveleur est matériel agricole utilisé pour le nivellement de la terre. Le champ devrait
être nivelé pour les cultures et les meilleurs rendements.

7. MOTOCULTEUR

(Photographie représentant)

Un cultivateur est une machine agricole pour superficiel, c'est-à-dire en remuant et pulvériser
le sol avant la plantation (pour aérer le sol et préparer un lit de semence lisse, lâche) ou après
la récolte a commencé à croître (pour tuer les mauvaises herbes).
Printemps chargé talles ne conviennent pas pour une utilisation en pierre et sol obstrué
racine. Quand un tyne frappe un objet masqué, trop fermement fixé à déplacer, les autres
continuent de travailler à la bonne profondeur. Printemps chargé talles peut servir pour
détacher et aérer le sol à une profondeur de neuf pouces, préparation des lits de semence
rapidement et économiquement.

8. ROTARYTILLER / FRAISE
Talle rotatoire est conçu pour convenir à tous les types de sol pour préparer les lits de
semences fines pour plantes sarclées, vergers, cultures fourragères et vivrières etc. que
dans un ou deux passages. Il améliore la fertilité du sol en mélangeant les résidus des
cultures comme le riz, coton, canne à sucre et blé etc.. Il peut être appliqué dans les sols
secs et humides et peut être utilisé pour la formation de mares.

(Photographie représentant)

Fraise (Rotavator) est mieux que des équipements de travail du sol classique, car il permet
d’économiser temps, carburant, compactage & usure du tracteur comme il accomplit la
meilleure pulvérisation dans les plus brefs délais. Il laisse le sol travaillé parfaitement nivelé.
Chaumes & résidus de récolte précédente sont coupés en morceaux et bien mélanger dans le
sol d’engrais organique de forme. Pas besoin de plusieurs opérations de cultivateur,
pulvériseur à disques et planche. Formation de mares dans les champs humides se faite en
douceur, rapidement & efficacement. Roulements étanches empêchent l’entrée de
l’humidité et de boue, ayant pour résultat plus longue protection de roulement.

9. CHARRUE À BILLON

(Photographie représentant)

C’est un accessoire, qui découpe et transforme le sol dans deux directions opposées en
même temps pour former des crêtes. Il est également utilisé pour le buttage d’opération.

10.ROUE CAGE

(Photographie représentant)

Roue cage est fixée sur les roues arrière du tracteur pour le puddlage de sol et la préparer
pour la plantation de semis de paddy.
o Roue cage est utilisé dans le but de la formation de mares
o Il les articulations avec le tracteur et fonctionne correctement sur le terrain

11.PADDY TRANSPLANTER

(Photographie représentant)

Une repiqueuse de riz est une machine spécialisée adaptée à la transplantation de plants de
riz sur la rizière.
Comprend une repiqueuse de riz commun:
•
•
•

Un plateau de semis comme un toit en appentis sur lequel pépinière de riz de type mat
a la valeur;
Un levier de vitesses de plateau des semis qui déplace le plateau de semis comme un
transport de machines à écrire ; et
Fourches pickup pluriel que ramasser un semis de pépinière de type mat sur le plateau
de semis et de mettent le plant dans la terre, comme si le semis ont été pris entre
doigts humains.

Machine repiquage à l’aide de repiqueurs de riz nécessite beaucoup moins de temps et travail
de repiquage manuel. Il augmente la superficie approximative qu’une personne peut planter
de 700 à 10 000 mètres carrés par jour.
Spécification
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Puissance nominale
Numéro de ligne
Écartement des rangs
Distance entre les collines
Plantation de vitesse
Capacité

2.9 Kw
8
238mm
140~170 (Standard),
0.44~0.54 mt/second
0.13-0.20 Ha/hr

12.DEUX ROUES DE LA REMORQUE BASCULE

(Photographie représentant)

Remorques de basculement sont utilisés pour le transport de résidus agricoles ou les
mauvaises herbes d’un endroit à l’autre et ont la flexibilité de déchargement de marchandises
& de matériaux en inclinant simplement coût de fonctionnement de sauve.
Spécification:
Capacité (2 roues simple essieu)

3 Ton

5 Ton

10 Ton

Taille (pieds) à l’extérieur

8’x 6’x 1.5’

10’ X 6’ X 1.75’

12’ X 6’X 2’

Canal de M.S. châssis principal (mm)

150 X 75

150 X 75

150 X 75

Canal de M.S. basculement châssis (mm)

100 X 50

125 X 65

125 X 65

13.POMPE ENTRAÎNÉE PAR LE MOTEUR DIESEL

(Photographie représentant)

Pompe à moteur diesel est utilisé pour élever l’eau à des fins d’irrigation ou d’alimentation
en opérations sur le terrain. Pompe et moteur diesel sont solidarisés pour le pouvoir et le
pompage des besoins d’irrigation des cultures.

14. PULVÉRISATEUR

(Photographie représentant)

Spécification :
➢ 16 litres réservoir moulé de capacité coup de haute densité en polyéthylène
➢ Base de réservoir en plastique résistant à la corrosion
➢ Facilement réglable droite/gauche a remis l’opération
➢ Orifice de remplissage grand angle incliné pour éviter tout débordement

15.MOISSONNEUSE BATTEUSE

(Photographie représentant)

La moissonneuse-batteuse, ou tout simplement de combiner, est une machine qui récolte des
cultures céréalières. Elle associe dans un processus d’opération unique qui nécessitaient
auparavant trois opérations distinctes, moisson, contraignant et au battage.
Spécification:
➢ Max de BHP.
➢ non. des cylindres
➢ Système de refroidissement
➢ Type de bobine
➢ Réglage en hauteur
➢ Système de direction
➢ Paddy de capacité de travail

71-76HP/ 91-110 HP
4/6
Refroidi par eau
Réglage de la vitesse
Décroche
Hydraulique
0.8-1.2 Hectare /hr

16.CITERNE D’EAU

(Photographie représentant)

Le camion-citerne est disponible en différentes capacités et être fixé à n’importe quel
tracteur.

17. BROUETTE

(Photographie représentant)

Brouette est utilisé pour transporter des matériaux facilement sans trop d’efforts.

18.ENTRETIEN & SPARE PARTS

(Photographie représentant)

Nous nous chargeons d’entretien de tous types de tracteurs, les outils, les Machines &
équipements. Nous fournissons également des pièces de rechange de toutes les machines
agricoles & équipements. Nous pouvons former votre technicien pour réparer ces
équipements.

19.MAISON VERTE

20.MÉCANISATION DE L’AGRICULTURE

21. IRRIGATION

Système d’Irrigation goutte à goutte

Système d’Irrigation arrosage

22. TRANSFORMATION AGRO

Fruits & transformation de tomate

Arachide huile fabrication

Usine de riz

Traitement du manioc.

Collations de fabrication

Transformation de noix de cajou

Traitement de café

Maïs / blé farine moulin

23. TRANSFORMATION DES PRODUITS LAITIERS

Salons de traite

Station d’épuration

Usines de lait UHT

Fabrication d’aliments pour bétail

Usines de lait UHT

24. STOCKAGE, LABORATOIRE AGRO & ATELIER

Laboratoire de l’agriculture

Atelier mobile

Contact Nous
Get in Touch with us

Enregistré Bureau (NEW DELHI)

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
An ISO 9001: 2015 Compagnie

819, Vikas Deep Building,
Laxmi Nagar District Centre,
Delhi-110092, INDIA.
Phone/Whatsapp: +91 9811146868
Landline: (+91) (11) 22467713, 40570058
E-mail : psinfraind@gmail.com
Website: www.psinfraind.com

