Salon

Salon des ETA : Le plein
de nouveautés et
un planning de conférences
Avec des conférences sur QualiTerritoires, la réforme de l’agrément
phytosanitaire ou encore sur la gestion de l’entreprise, les visiteurs du
Salon des ETA de Laval-Saint-Berthevin devraient avoir deux journées bien
chargées les 9 et 10 décembre prochains.
Dernier rendez-vous pour l’année 2009, le Salon des ETA va
ouvrir ses portes les 9 et 10 décembre prochains au parc des
expositions de Laval-Saint-Berthevin (Mayenne). 8 500 visiteurs sont attendus. Parmi ceux-ci, on retrouvera des responsables d’entreprises de travaux, conducteurs d’engins ou
encore mécaniciens. Ils vont pouvoir bénéﬁcier des dernières
nouveautés en matière de machinisme (lire p.39 à 41). Une série de conférences devrait aussi leur permettre d’approfondir
leurs connaissances dans des domaines d’actualité.
Six conférences spéciales ETA
Mercredi 9 décembre 2009
◗ 11 h 00 à 12 h 00 : “Pocket PC, du chauffeur à la facturation. Simpliﬁez votre gestion d’entreprise”, conférence animée par Digital DC Système.
◗ 14 h 30 à 15 h 30 : “La réforme de l’agrément phytosanitaire des entreprises de travaux agricoles et forestiers”,
conférence animée par les fédérations nationale et régionales des Entrepreneurs des Territoires.

◗ 15 h 30 à 16 h 30 : “QualiTerritoires : des titres pour qualiﬁer les travaux”, conférence animée par les fédérations nationale et régionales des Entrepreneurs des Territoires.
Jeudi 10 décembre 2009
◗ 10 h 00 à 11 h 00 : “Quelle ﬁscalité en 2010 : la réforme
de la taxe professionnelle et la création de la taxe carbone”,
conférence animée par la fédération nationale.
◗ 11 h 00 à 12 h 00 : “La récolte de Ray-grass semence :
présentation des résultats d’essais de matériel d’aide à la
vidange de trémie de moissonneuse-batteuse”, conférence
animée par la MSA.
◗ 14 h 30 à 15 h 30 : “L’épargne salariale : une solution aux
multiples facettes”, conférence animée par le Crédit Mutuel.
Démonstrations dynamiques de matériels au travail
Les constructeurs présenteront des matériels de grandes
dimensions adaptés aux besoins des ETA. Ils seront présentés en mouvement.

La troisième édition du Salon des ETA se tiendra au parc des expositions de LavalSaint-Berthevin. 8 500 visiteurs sont attendus.
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Dîner/spectacle, le mercredi 9 décembre 2009
“Deux humoristes et une chanteuse se relaieront durant
toute la durée du repas”, annonce Frédéric Bondoux, commissaire général du Salon des ETA.
Le nombre de places disponibles étant limité, il est
conseillé aux visiteurs de réserver rapidement leur table pour
participer à ce dîner gourmand.
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La Mouette SA

Fendt

La voilà la blanche ficelle …
La Mouette SA présente une ﬁcelle de pressage synthétique en polypropylène pur de très haute densité, appelée
“La Blanche”. Celle-ci possède une longueur moyenne de
1 160 mètres au kilogramme. Sa très grande souplesse lui
permet d’éviter de faire chauffer les noueurs des presses. Elle
est adaptée à l’approvisionnement des presses pour balles
rectangulaires de type “Claas 3 400” ou similaires.
Sur son stand, La Mouette présentera en avant-première
son nouveau ﬁlet de pressage. Il a été réalisé avec une trame
centrale doublée de 12 chaînettes qui le rend “indéchirable”
et encore plus résistant à l’étirement et à la pression. Ce procédé original est protégé par un brevet exclusif. La gamme
des ﬁlms étirables Silawrap, historiquement le premier ﬁlm
au monde conçu pour l’enrubannage de fenaisons, s’enrichit
d’une nouvelle déclinaison : le ﬁlm Wrapﬁlm La Mouette Renforce. Cette innovation assure encore une meilleure conservation des balles. Le fabriquant réserve aux professionnels la
particularité du procédé. Proﬁtez du salon pour lui demander
de révéler ses secrets…

Le 800 Vario : moins gourmand, moins polluant
De retour d’Agritechnica, Fendt présentera son nouveau
tracteur grande puissance : le 800 Vario. Le 800 Vario est très
polyvalent, il peut effectuer des travaux lourds aux champs
et le transport de charges importantes grâce à sa maniabilité optimale. Il atteint les 60 km/h sur route à seulement
1 700 tours/minute (régime basse consommation) ; en outre,
il se distingue par un confort de conduite exceptionnel. Lire en
page Nouveautés Agritechnica

La gamme
des films étirables
Silawrap, historiquement le
premier film au monde conçu pour
l’enrubannage de fenaisons, s’enrichit d’une
nouvelle déclinaison : le film Wrapfilm.

Avec le nouveau modèle, la gamme 800 monte en puissance.
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Salon
Sulky
Un épandeur polyvalent
Équipés du dispositif d’épandage Epsilon System à disques, les Polyvrac XT permettent l’épandage sur une largeur
de 44 mètres avec des granulés de bonne qualité balistique.
Grâce à de larges zones de recouvrement entre passages aller et passages retour, la qualité de répartition transversale
obtenue est parfaitement compatible avec la gestion des apports d’azote. Une monte de pneumatiques adaptée met en
valeur le dégagement sous châssis, qui peut atteindre 1,10 m
pour passer en végétation haute. De plus, le dispositif Tribord
3D à commande en cabine donne à l’utilisateur toutes les options pour fertiliser les bordures de parcelles dans le respect
de l’environnement.
Polyvalent, il permet d’épandre aussi bien les produits organiques élaborés semi-secs (de type “pellets”) que des produits humides en vrac comme des marnes par exemple. Quelques minutes sufﬁsent à passer d’un diamètre de disque à un
autre. Enﬁn, une rampe à vis de 9 mètres permet au Polyvrac
XT 130 d’épandre des produits pulvérulents. Repliable, elle
respecte le gabarit routier pour passer aisément d’un chantier à un autre.

Tous les semoirs Airspeed sont équipés de barres de semis Rubber.

pneumatique de la graine assure un dosage très précis pouvant aller de 1,5 à 400 kg/ha.
Le semoir AS3 à trémie frontale se transpose très facilement d’un tracteur à l’autre, puisque le transfert entre la
caisse avant de 1 400 litres et la trémie d’attente arrière de
150 l s’effectue par un simple petit tuyau (au lieu d’un tube
encombrant sur les autres systèmes) que l’on peut ﬁxer et
plier comme on veut. De plus, pour les semis à faible dosage, tel que le colza ou l’herbe, l’attelage de la trémie frontale
n’est pas nécessaire. La trémie d’attente arrière sufﬁt pour ce
type de culture. Le dosage est réalisé à l’arrière, ce qui réduit
fortement le temps d’attente du grain en sortie des éléments
semeurs.
Les AS3 sont disponibles en versions 4 m, 4,5 m, 5 m,
5,5 m et 6 m pour 2,5 m au transport.

Easy way
Pour les ensileuses à grande bouche

Une rampe à vis de 9 mètres permet au Polyvrac XT 130 d’épandre des produits pulvérulents.

L’Easy Way est un pick-up d’ensileuse grande largeur repliable. La nouveauté, c’est l’automatisme : plus besoin de
descendre de son ensileuse pour réduire la taille de sa tête
de récolte ! Le pick-up de 4,45 m de large se plie en deux et
l’ensemble se recentre pour respecter le gabarit routier. Easy
Way est équipé d’un double entraînement et de nouveaux

Alpego
L’Airspeed : un zéphire fait semoir
Alpego a entièrement redessiné toute sa gamme de semoirs combinés pour offrir une gamme de largeur très complète. Destinées en priorité aux entrepreneurs et aux grandes
exploitations, les gammes de semoirs Airspeed se déclinent
en version ﬁxe ou repliable de 3 à 6 m de large selon la nomenclature maison suivante : l’AS1 pour les ﬁxes portés, l’AS2
pour les repliables portés arrière et l’AS3 pour les trémies
frontales.
Tous les semoirs Airspeed sont équipés de barres de semis Rubber. Montée directement sur le rouleau, la barre de
semis à socs ou monodisques est un dispositif qui garantit
une régularité de semi exemplaire entre tous les rangs et une
facilité de réglage exceptionnelle.
Le constructeur transalpin équipe tous ses semoirs de
doseurs centraux volumétriques à cannelures. Le transport
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Plus besoin de descendre de son ensileuse pour réduire la taille de sa tête de
récolte !

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2009

doigts de barre tasse-foin montés sur ressort, ainsi que d’un
relevage hydraulique. Le constructeur orléanais garantit une
bonne alimentation, même en condition d’herbe peu abondante. Avec cinq points de contact au sol, cet outil est conçu
pour travailler intensivement à 75 mm.

L’Epandix 8700,
un épandage d’avance...

Kirogn
L’élagage libre !
Doté de son propre moteur, l’auto-élageuse Kirogn ne nécessite aucun branchement hydraulique ou électrique sur le
porteur. Son adaptation est pratique et rapide à l’aide d’un
tablier de ﬁxation mécanique. Montage sur télescopiques,
élévateurs, pelles mécaniques...
Polyvalente, l’auto-élagueuse a été conçue pour les agriculteurs, les entrepreneurs et les collectivités. Elle est entraînée par un groupe moteur indépendant de forte puissance.
Elle peut recevoir différents outils, dont le nouveau Minilem
Kirogn 500 modulaire doté de 2 à 8 lames. Elle est animée par
plusieurs vérins permettant à l’opérateur de placer l’outil de
coupe dans la position de travail idéale, et commandée par un
système radio sans ﬁl d’une portée de 20 m. Une solution qui
permet de sortir de la cabine et prendre du recul pour améliorer l’angle de vision.

Agrotronix
L’épandage de précision

Brochard
Épandeur XXL
Ce nouveau modèle de Dragon XXL se particularise par ses
grandes dimensions. La caisse atteint 2,25 m de large. Monocoque, elle est réalisée en acier Domex Haute Limite d’Élasticité, et son proﬁl a été étudié pour optimiser l’écoulement
des produits. Le grand épandeur est doté d’un convoyeur en
chaîne Vaucanson entraîné par un ou deux réducteurs arrière. La table d’épandage est inclinable et dispose de deux vis
de 770 mm de diamètre. Le Dragon XXL est équipé de deux
plateaux d’éjection de 1 100 mm de diamètre permettant un
épandage en très grande largeur, à savoir plus de 24 m. Le
Dragon XXL peut recevoir en option une régulation asservie
au pesage et au GPS.
Cet appareil est destiné à l’épandage de forte capacité (capacité de 22 à 35 m3) et de précision (de 1 à 40 tonnes par
hectare).
Benne “XXL” à grand volume
Cette nouvelle benne est équipée d’une caisse monocoque de 2,34 m de large réalisée entièrement en acier suédois
Domex HLE. Les meilleures propriétés mécaniques de l’acier

 Efficacité et confort de travail
 Economie de temps et d’argent
 Simplicité d’utilisation
 Optimisation de votre impact
sur l’environnement

Choississez L’Epandix 8700
L’Epandix 8700 est un système de régulation pour épandeur à fond
mouvant. Il contrôle la vitesse du tapis en fonction de la vitesse
d’avancement de l’engin. En option : la fonction pesée et la prise
en compte automatique de la hauteur de porte. Alors n’attendez
plus : choisissez Agrotronix !
Pour tout renseignement : 03 21 08 07 54
www.agrotronix.fr

*

* l’électronique et la mécatronique embarquées.

Présenté sur le stand Agrotronix, l’Epandix 8700 (Inel
d’or au Sommet de l’élevage 2009) est un système électronique permettant de réguler avec grande précision la quantité de matière des épandeurs à fond mouvant. Il est asservi
sur la vitesse d’avancement de l’engin et la hauteur d’ouverture de la porte. L’Epandix 8700 apporte une grande précision, facilite les chantiers et garantit le respect des plans
d’épandage.

Salon
Il s’installe en quelques minutes. Bio Ressources technologies annonce pour 2010 une version essence.

Desvoys
Des broyeurs de tous les formats
Régional de l’étape, Desvoys propose toute une série
de nouveaux modèles de broyeurs. Les modèles DRH sont
les polyvalents (jusqu’à 6,2 m) ; pour les très grandes largeurs, Desvoys propose le modèle DTH Culture qui offre
une envergure de 8,4 m avec trois modules. Replié, le DTH
circule avec une conﬁguration routière de 2,8 m de large.
Des godets mélangeurs de grande capacité seront également présentés.
Elle est homologuée pour circuler à 40 km/h sur route.

permettent d’en réduire l’épaisseur et le poids et ainsi d’abaisser signiﬁcativement le poids mort de la benne. Cette benne
peut bénéﬁcier de nombreuses options, telles une ﬂèche de
suspension hydraulique ou un fond en tôle d’usure de grande
résistance Hardox...
Elle est homologuée pour circuler à 40 km/h sur route.

Formica
L’ouverture éclair des balles
Formica propose sa combinaison de ﬁlm d’enrubanneuse
Baletite et Silotite.
Le ﬁlm Baletite remplace le ﬁlet balle ronde traditionnel dans le but de faciliter l’ouverture des balles d’ensilage.
Composé de polyéthylène plus facile à recycler, Baletite offre
aussi une meilleure imperméabilité à l’oxygène, et ainsi une
meilleure conservation. Ce ﬁlm co-extrudé, soufﬂé et préétiré est développé pour recouvrir la balle ronde sur toute sa
largeur, d’un seul tenant.
Baltite comprime la balle d’ensilage, limite son affaissement et permet un démarrage plus rapide du processus de
fermentation et de conservation.
Meilleure conservation, meilleure tenue mécanique, gain
de temps à l’ouverture, gestion des déchets améliorée, le ﬁlm
Baletite apporte des avantages aux éleveurs et une possibilité pour les entrepreneurs d’apporter plus de valeur ajoutée
à leur prestation.

Claas
Le battage forcé, enrubannage accéléré, nouveau cantonnier
Claas présentera sa nouvelle moissonneuse Tucano hybrid système. Cette moissonneuse à séparation forcée dispose d’un rotor de 570 mm de diamètre qui offre une grande surface de séparation. Proposé en deux gammes de puissance :
326 ch. (Mercedes Benz) pour la Tucano 470 et 365 ch. (Caterpillar) pour la Tucano 480, les nouvelles moissonneuses
Claas misent sur le débit de chantier et la robustesse. Moins
sophistiquée qu’une Lexion, la Tucano est conçue pour satisfaire les professionnels qui ne jurent que par l’efﬁcacité et la
rentabilité.
Claas présentera également la nouvelle version de son
combiné presse-enrubanneuse Rollant Uniwrap. Le modèle
455 offre un pressage de plus forte densité pour améliorer la
conservation des fourrages et une plus grande rapidité d’exécution de l’enrubannage pour améliorer le débit de chantier.
La marque des tracteurs manceaux présentera une version
600 M de son tracteur Arion qui est spécialement conçu pour
les travaux ruraux. L’Arion 600 M se présente comme le digne
successeur des Argos cantonniers, toujours très visibles sur
le bord des routes.

Bio Ressources technologies
Un kit d’économie de gasoil
De faible taille, le Retrokit Nano Basic permet, selon
les afﬁrmations du constructeur, de réduire de 5 à 25 % la
consommation de carburant des gros moteurs diesel TP, industriels ou agricoles. Les performances du Retrokit Nano
Basic varient selon les types de moteurs et les conditions
d’utilisation. Dans tous les cas cependant, Bio Ressources
technologies assure un retour sur investissement rapide.
Le kit Retrokit Nano Basic est composé d’un réacteur, d’un
bulleur, de deux mètres de durite, de colliers de serrage, le
tout pour un poids et un encombrement réduits, puisque
le Retrokit Nano Basic a la taille d’un stylo et pèse 70 gr.
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La nouvelle Lexion sera l’une des vedettes du stand Claas.

