COMBINÉ PRESSE-ENRUBANNEUSE
LT-MASTER

GÖWEIL

MASCHINENBAU GMBH
Depuis 1988, le nom GÖWEIL fait référence à une gamme de produits haute qualité dans le domaine de la technique
d’enrubannage et de pressage.
Sans oublier les équipements de manutention, de distribution de balles, les bennes basculantes à haut déversement
et les affûteuses.

LA CONSTRUCTION DE MACHINE
AU PLUS HAUT NIVEAU
Solutions professionnelles pour l’agriculture et l’industrie
Grâce au potentiel d’exportation extrêmement élevé, les machines GÖWEIL sont
connues et utilisées non seulement en Europe mais aussi dans le monde entier.
L’entreprise était, à ses débuts, spécialisée dans la production de machines
agricoles, les machines sont depuis également devenues disponibles pour
un usage industriel.
Les quatre valeurs suivantes sont la devise de l’entreprise GÖWEIL :
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QUALITÉ.

EFFICACITÉ.

Tous les produits sont étudiés,
développés et produits sur le site
de Kirchschlag (Haute-Autriche).

Grâce au perfectionnement constant
de notre gamme de produits, nous
proposons des solutions haut de
gamme et très efficaces.

KNOW HOW.

LE SAV.

Notre expérience acquise sur de
nombreuses années ainsi que
l’étroite collaboration des services
de conception et de fabrication sont
la clef de nos solutions abouties.

Même la meilleure machine a besoin
d’être entretenue. Notre équipe SAV
est joignable 24 h / 24 et s’occupe de
vos problèmes.
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LT-MASTER

DÉVELOPPEMENT

Le LT-Master est LE combiné presse-enrubanneuse pour balles rondes. Il est possible de transformer non seulement le maïs, mais
aussi le CCM, la luzerne, la pulpe de betterave, les céréales, le fourrage mixte et de nombreuses autres matières, en balles rondes
parfaitement pressées et enrubannées.

AVANCE LIÉE À LA POLYVALENCE
Le but du développement du LT-Master était d’une part de transformer le maïs
ensilé en balles rondes pratiques et d’autre part de le rendre également utilisable
pour les petites exploitations agricoles.
Chaque balle forme une petite unité qui peut être distribuée simplement et
rapidement. Les balles de maïs ensilé se caractérisent en outre par une qualité
de fourrage particulièrement élevée, car une fermentation secondaire et un
réchauffement de la balle sont exclus.

AUTRES AVANTAGES QUI PARLENT D’EUX-MÊMES
• Stockage et transport des balles rondes simples et économiques
• Production simple de fourrage mixte (TMR)
• Utilisation de maïs ensilé pour le fourrage d’été
Au cours du temps, les domaines d’application du LT-Master sont devenus de plus
en plus nombreux. Grâce à la solution globale unique offerte par GÖWEIL avec le
LT-Master, il est possible de transformer en balles rondes les matières finement
hachées comme la luzerne, les céréales, les betteraves mais également les déchets ou les plastiques. Selon la taille et la structure de la matière, elle peut être
compactée en balles entre 30 % et 70 %.
C’est ainsi que l’histoire à succès du LT-Master a débuté. Il est très rapidement
devenu le combiné presse-enrubanneuse le plus connu au monde dans la branche.
Parmi les clients, on trouve non seulement des entrepreneurs de travaux agricoles
mais également de grandes exploitations agricoles et des industriels.
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MEILLEURE QUALITÉ DU FOURRAGE
Chaque agriculteur souhaite donner le meilleur fourrage possible à ses animaux.
L’utilisation d’ensilages offre des avantages réels et est devenue incontournable
dans le fourrage moderne. Pour atteindre une qualité d’ensilage supérieure, de
nombreux facteurs doivent être considérés. Le compactage élevé du fourrage
est en première position devant une extraction rapide de l’air et une production
propre. Ces points sont réunis de manière optimale avec le LT-Master.

Une étude de la « höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft »
à Raumberg-Gumpenstein souligne la différence de compactage du maïs ensilé
entre silo mobile et balles rondes :

INFO

COMPACTAGE DU MAÏS ENSILÉ

kg MS/m³
250

Des différences marquées sont observées dans la densité du maïs ensilé :
239

239

200

150

148
120

100

50

Balles rondes A

Silo mobile A

Balles rondes B

Silo mobile B

Maïs ensilé

A

B

Silo mobile

148 kg MS/m³

120 kg MS/m³

Balles rondes

239 kg MS/m³

239 kg MS/m³

Balles de maïs

Standard

Taille de balle variable

Diamètre

1,15 m

0,60 – 1,15 m

Largeur

1,20 m

1,20 m

Poids (pour 29 % de MS) ~ 1 100 kg (880 kg/m³)

~ 300 - 1 100 kg (880 kg/m³)

Volume

0,35 - 1,25 m³

1,25 m³

« Pour les balles rondes d’ensilage, le groupe de germes 2 est remarquablement
faible (bactéries de contamination : bacille, Micrococcus, staphylocoques à coagulase négative – valeur indicative : 200) avec des valeurs de 6,0 - 6,5 KBE/gramme.
Ceci est dû à un stockage anaérobie particulièrement rapide ».
Source : LFZ Raumberg-Gumpenstein – Pöllinger 2011
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LT-MASTER

MATIÈRES
En raison de la multitude de matières à presser et enrubanner, le LT-Master peut être utilisé dans différentes applications. En raison
des différentes périodes de récolte, la machine est ainsi utilisée toute l’année. Ceci garantit une efficacité et utilisation maximales.
Présentation des matières les plus courantes :

1

4

1

L’ensilage de maïs est produit à partir du plant de maïs entier et est utilisé, en
tant que fourrage de base essentiel, pour les ruminants avec une production
laitière élevée. Le maïs ensilé fournit l’énergie particulièrement nutritive sous
forme d’amidon issu des grains de maïs broyés et est en outre très riche en
fibres brutes. Il offre ainsi les meilleures conditions pour atteindre un rendement laitier ou engraissement maximal. Notamment à des températures
supérieures à 15 degrés Celsius, le fourrage peut enregistrer des pertes de
qualité en raison de l’activité élevée des microbactéries. Grâce au compactage très élevé lors de l’opération de pressage du LT-Master, on obtient une
durabilité et qualité de fourrage sans précédent.
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MAÏS

CCM
Le CCM (Corn-Cob-Mix) est un élément énergétique exceptionnel composé de
la tige et des grains de l’épi de maïs. Il est utilisé pour nourrir les porcs, bovins ou autres petits ruminants. L’ensilage CCM offre une concentration en
énergie maximale grâce à l’amidon supplémentaire et présente un rapport
qualité-prix exceptionnel par rapport aux aliments traditionnels. Le fourrage
est plus structuré grâce au broyage des grains de maïs et peut être ainsi très
bien digéré par la vache. Les balles d’ensilage CCM sont très faciles à manipuler en raison de la forme compacte et sont également adaptées de manière
optimale pour l’alimentation en petites quantités.
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LUZERNE (ALFALFA)
L’ensilage de luzerne est, outre l’ensilage de maïs, l’un des principaux composants de l’alimentation bovine de base. Un fourrage élevé et une très grande
efficacité structurelle contribuent à une production laitière importante de
l’espèce bovine. La culture de luzerne offre une stabilité du rendement élevée et améliore également la qualité du sol. En raison de la teneur en sucres
faibles, la luzerne se conserve cependant très difficilement de manière classique. La transformation en balles rondes par un LT-Master augmente considérablement la qualité d’ensilage de la luzerne en raison de l’exclusion d’air
rapide et du compactage efficace.
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Les ensilages de cossettes de betteraves se caractérisent par une
teneur en énergie très élevée, sont très digestes et convainquent
par leur bon goût. Ils représentent le complément alimentaire idéal
à l’herbe ensilée, car ils ont un bilan azoté ruminal négatif et compensent ainsi le bilan protéiné dans la panse. La pulpe de betterave
a une très faible teneur en acide lactique et donc également une teneur en acide totale très faible. Un compactage élevé et une transformation propre à l’état encore chaud sont toujours essentiels pour
la qualité de l’ensilage. Les balles rondes LT-Master refroidissent plus
rapidement et peuvent ainsi être utilisées plus tôt pour le fourrage.

Balles de maïs pressées

5

TMR – TOTAL-MISCH-RATION
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BOIS / COPEAUX DE BOIS
Qu’il s’agisse de copeaux de sciage, copeaux de bois, paillis, écorces,
déchets de bois ou pellets ... Avec le LT-Master, toutes les matières
peuvent être emballées en balles compactes. Cela facilite d’une part
le transport et économise simultanément l’espace de stockage onéreux. Les balles peuvent être transportées avec un tracteur, parées ou
également chargées sur une palette. Enrubannée en balle, la matière
reste sèche et propre.

CÉRÉALES
Les plantes entières ensilées sont généralement composées d’orge,
de blé ou de triticale. La culture permet un rendement très sûr et présente de nombreux avantages dans le domaine de la production végétale. Les céréales disposent cependant seulement d’une teneur en
énergie très faible et sont difficiles à ensiler de manière traditionnelle.
Grâce au compactage optimal et à l’exclusion d’air rapide, l’ensilage
des céréales avec le LT-Master peut être produit sans aucun problème.
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Un TMR contient un mélange équilibré d’aliments de base et d’aliments
concentrés. La teneur en matière sèche et la teneur en énergie sont
parfaitement adaptées. Les rations de TM ont un effet très positif
sur la production laitière et la santé des animaux. Pour le stockage
du TMR, les ensilages déjà fermentés sont mélangés et de nouveau
ensilés. Grâce au LT-Master, le TMR de réserve peut être produit facilement, rapidement et économiquement, il est transportable et offre
ainsi une solution idéale pour le commerce.

Balles CCM pressées

Balles de luzerne pressées

BETTERAVES

HERBE
L’herbe ensilée est utilisée comme aliment de base essentiel pour les
ruminants. L’aliment est composé de manière optimale de graminées,
de plantes et de trèfles. Les types d’herbes avec une teneur en sucre
élevée garantissent une bonne fermentation. Le LT-Master permet
également de traiter de manière optimale les herbes avec une teneur
en fibres brutes plus élevée en raison de la densité de compactage
élevée.
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DÉCHETS RDF / COMBUSTIBLES DE
SUBSTITUTION
Le stockage des déchets représente un problème grandissant. Certaines
matières peuvent être recyclées et utilisées comme combustibles de
substitution. Le problème de stockage et de transport associé peut être
facilement et rapidement résolu avec le LT-Master. Les balles pressées
peuvent être transportées de manière compacte et sont ainsi parfaitement adaptées pour le stockage intermédiaire. Les résidus solides
comme le plastique, les ordures ménagères, les flocons de tapis ou également le compost peuvent également être transformés en balles rondes.

LES AUTRES MATIÈRES DÉJÀ TRANSFORMÉES EN BALLES RONDES SONT :
aliments pour animaux sauvages, restes de légumes, canne à sucre, maïs-grain écrasé, fumier de cheval, restes de pomme, paille, chanvre
Balles de cossettes de betterave à sucre pressées
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LT-MASTER

OPÉRATION D’ENSILAGE
En principe, tous les fourrages verts peuvent être transformés en ensilage. Outre l’herbe ensilée, le maïs ensilé est le fourrage le
plus fréquemment utilisé dans l’alimentation des vaches laitières. Alors que les ensilages de luzerne ou de trèfles sont très riches
en protéines, l’ensilage de maïs présente, en raison de l’amidon, la teneur en énergie la plus élevée outre l’herbe ensilée. Description
exacte de l’opération d’ensilage :

INFO

L’OPÉRATION D’ENSILAGE
La masse hachée est emballée de manière étanche à l’air et stockée. Le sucre
résiduel de la matière hachée et la privation d’oxygène génèrent le processus de
fermentation lactique. L’ensilage s’acidifie et devient ainsi plus durable. L’ensilage
est un fourrage haute qualité et essentiel pour les ruminants principalement.
Si l’ensilage est trop humide ou contient trop d’oxygène résiduel, cela peut entraîner une fermentation acétique ou butyrique élevée et indésirable. L’ensilage est
alors immangeable pour la vache et représente un risque de maladie en raison des
déjections toxiques.
Grâce à l’opération d’ensilage efficace avec le combiné presse-enrubanneuse
LT-Master, plusieurs sources de danger peuvent être éliminées :
• Un compactage très élevé lors de l’opération de pressage signifie une durabilité
optimale et une meilleure qualité de fourrage
• Exclusion d’air particulièrement rapide grâce à une opération de pressageenrubannage optimisée
• Production extrêmement propre et donc aucune contamination du fourrage
• Aucun risque de fermentation secondaire ou réchauffement ultérieur
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LT-MASTER

POINTS FORTS
Le premier LT-Master a été commercialisé en 2004. Lors du développement du LT-Master, de nombreux avantages et composants éprouvés de la technique d’enrubannage GÖWEIL ont été intégrés. Le compactage élevé du fourrage est en première
position devant une extraction rapide de l’air et une production propre.

LES AVANTAGES DU COMBINÉ PRESSEENRUBANNEUSE
Compactage élevé

Grâce à la haute densité de compactage, la matière est compactée à un minimum.
Ce qui économise un précieux espace.

Structure de la machine

Le top absolu ! La machine est prête à fonctionner en trois minutes tout rond.

Meilleur contrôle

A l’aide d’un système de bus, la commande de programme « PROFI » contrôle l’ensemble du processus de travail entièrement automatiquement – l’utilisateur surveille
uniquement la machine.

Rapide et maniable

Le timon pivotant peut faire pivoter la machine des deux côtés jusqu’à 30°. Ce qui
donne un cercle de braquage minimum et l’entraînement est possible des deux côtés.

Correctement lubrifié

Le graissage central graisse continuellement les points d’appui les plus importants
avec de l’huile ou de la graisse. Ce qui garantit une très longue durée de vie et une
faible usure.

Rien n’est trop loin

Grâce au châssis 80 km/h, tous les lieux d’utilisation sont rapidement accessibles,
que ce soit en tracteur ou en camion (80 km/h uniquement pour l’utilisation du
système de freinage à air comprimé à deux conduites – ABS inclus).

Système de freinage

Un système de freinage à air comprimé à deux conduites ou un système de freinage hydraulique à 2 conduites est, au choix, monté en série.

Toujours en stock

Avec le magasin à rabattement hydraulique pour 18 rouleaux de film ; le LT-Master
est équipé au mieux pour les longues journées de travail.

Le meilleur éclairage

Avec le système d’éclairage à LED, le LT-Master est idéalement éclairé même la nuit.
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LT-MASTER

POINTS FORTS

PRESSE

ENRUBANNEUSE
3

ÉL

ÉV
AT
E

UR

2

1

1

ALIMENTATION / DOSAGE
Construction basse :

Dispositif de dosage :

Remorque, chariot, camion ou chargement direct, le convoyeur mesurant 3,50 m
de large peut être rempli facilement et simplement grâce à sa faible hauteur.

La vitesse du tapis à raclettes s’adapte à la quantité de matières et se
règle automatiquement.

Convoyeur spacieux :

Chaînes de tapis à raclettes :

Le convoyeur avec un volume de quelque 13 m³ assure un grand espace intermédiaire. Ceci évite ainsi tout arrêt du LT-Master lors du chargement.

Les chaînes de tapis à raclettes galvanisées et forgées de Rübig pour
l’élévateur et le convoyeur sont inusables.

Rouleaux-doseurs et vis sans fin d’alimentation :
Les rouleaux à profil continu assurent une répartition optimale des matières
sur l’élévateur.
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COMMANDE
Commande de programme
entièrement automatique PROFI
Toutes les opérations sont
exécutées de manière
entièrement automatique

CONVOY
EUR

2

PRESSE

3

ENRUBANNEUSE

Chambre fixe à rouleaux :

Table d’enrubannage mobile :

Les deux moitiés de la chambre de pressage sont serrées par une courroie sans fin continue. Ce qui réduit les pertes par effritement. En outre, le
serrage des courroies peut être modifié par hydraulique. Ce qui contribue
à un démarrage sûr des balles ainsi qu’à une bonne éjection des balles.

La table d’enrubannage se déplace sous la chambre de pressage et
prend la balle directement, rapidement et sans l’abîmer.
Double satellite :

Les rouleaux presseurs solides et leur agencement spécial garantissent
en permanence un compactage élevé de la matière.

Grâce au double satellite double de série avec 2 pré-étireurs de film de
750 mm, l’enrubanneuse a toujours une longueur d’avance.
Les rouleaux en plastique brevetés permettent d’obtenir plus de balles
par rouleau de film.

Longue durée de vie :

Surveillance du film et fonctionnement à un film :

Les paliers de grandes dimensions et étanches ainsi qu’un système de
graissage parfaitement adapté garantissent une longue durée de vie à
la machine.

A la fin du film ou en cas de déchirure du film, la vitesse d’avance de
la table d’enrubannage est réduite si bien qu’un chevauchement de
50 % est garanti. Ainsi, la balle peut être déroulée jusqu’à la fin sans
interruption. En cas de rupture ou de fin de film, le dispositif de surveillance du film arrête l’enrubannage.

Haute densité de compactage :

Filet ou film :
Pour conserver parfaitement les balles, il faut un système de liage
efficace. La LT-Master est équipée de série d’un liage double combiné
pour filet et film.
Tapis de retour :
Il n’y a pas de perte grâce au tapis de retour qui passe sous l’ensemble
de la machine. Tout ce qui tombe de la presse sur le tapis reste parfaitement propre et est renvoyé sur l’élévateur.
Taille de balle variable :

Rampe de déchargement des balles :
La rampe de déchargement des balles à rabattement hydraulique permet de déposer les balles sans les abîmer.
Système automatique de découpe du film et de pressage :
Le couteau à lame rétractable antirouille garantit une découpe précise
du film. La position flottante en série du système de découpe du film
permet de dérouler le film aisément sans laisser de reste collé.

Ce réglage permet d’ajuster la taille des balles en continu de 0,60 à 1,15 m.
Pulvérisation d’eau :
Permet d’ajouter de l’eau lors du pressage de matières sèches.
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LT-MASTER

STRUCTURE & PRÉPARATION
L’un des points forts du LT-Master est le temps de changement court d’environ trois minutes. Ceci est particulièrement intéressant pour
les entrepreneurs de travaux agricoles qui changent de lieu de travail parfois plusieurs fois par jour. La machine fonctionne de manière
entièrement hydraulique. Le LT-Master est prêt en quelques gestes.

1

2

Positionnement correct du LT-Master et basculement du timon
4

Descendre les béquilles
5

Déployer les ridelles du convoyeur et de l’élévateur
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Abaisser la rampe de déchargement

3

Descendre le convoyeur
6

La LT-Master est prête en trois minutes !

1

2
DESCRIPTION DE L’IMAGE
1)
2)
3)
4)
5)

3

Remplacement rapide du film d’enrubannage
Changement facile du filet ou du film enveloppant
Adapter les réglages de programme à la matière
Contrôler l’alimentation en graisse de la machine
Contrôler l’alimentation en huile de la machine

4

PRÉPARATION DE LA MACHINE
Même les taches fastidieuses peuvent être effectuées rapidement et facilement
grâce aux solutions détaillées optimisées :
• Le film d’enrubannage peut être remplacé très rapidement grâce à la fermeture rapide.
• Le changement entre filet et film enveloppant se fait en quelques gestes.
• Avec la commande de programme PROFI, la machine est parfaitement adaptée
à la matière. Un avantage absolu : Le guidage dans les menus est disponible
en neuf langues.
• L’appoint de graisse (8 l) et d’huile (16 l) se fait sans effort avec le graissage
central.
5
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LT-MASTER

FLUX DE MATIÈRES
3

2
4
6

5

Surface de travail requise
Surface pour l’entraînement :
Tracteur, remorque
Moteur électrique 1 773 x 1 323 mm (bleu)

13940 mm

3500 mm

30°

Rampe de déchargement des balles

Surface pour le chargement :
Remorque, chariot, camion, etc.
Surface pour le dépôt des balles
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Rampe de déchargement des
balles avec redresseur de balle

1

La matière est déchargée dans le convoyeur spacieux
3

2

La matière, parfaitement dosée, passe du convoyeur à l’élévateur
4

1

De l’élévateur, la matière tombe dans la chambre de pressage
5

La balle est récupérée par la table d’enrubannage mobile

Dans la presse, la balle est hautement compactée
6

La balle est parfaitement enrubannée puis déposée
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LT-MASTER

ÉQUIPEMENT DE BASE
ÉQUIPEMENT DE BASE
Double satellite

Rapide, facile et entièrement automatique. Chaque petit détail permet un flux de matière optimal. La LT-Master garantit ainsi un débit
particulièrement élevé. Vous trouverez ici un aperçu de l’équipement du combiné presse-enrubanneuse :

Liage double filet et film
Tableau de commande hydraulique avec refroidisseur d’huile
Prétension hydraulique des tapis
Tapis de retour pour récupérer les pertes par effritement éventuelles
Convoyeur intégré (largeur de travail 3,50 m)
Table d’enrubannage à déplacement hydraulique
4 courroies de transport de balles avec guide-courroie et 2 rouleaux guidesballes latéraux
Dépôt des balles par l’avant par rampe de déchargement des balles hydraulique
Timon de traction à réglage en hauteur
Pré-étireur de film 500 mm et 750 mm combinée avec réglage du chevauchement
Système de découpe du film automatique
Surveillance du film
Fonctionnement à un film
Châssis essieu tandem avec suspension et pneumatique de 355/50 R22,5
Magasin de film hydrauliquement abaissable pour 18 rouleaux de film maximum
Projecteurs de travail à LED
Système de freinage à air comprimé à deux conduites (jusqu’à 80 km/h)
ou système de freinage hydraulique à 2 conduites avec vanne de freinage
d’urgence et accumulateur de pression
Taille de balle variable (uniquement pour le liage film)
taille de balle réglable en continu de 0,60 à 1,15 m
Système de caméras
Les quatre caméras sont positionnées de manière à voir la chambre de pressage
par le haut, l’élévateur, la table d’enrubannage ainsi que l’arrière de la machine.
Pulvérisation d’eau pour chambre de pressage
Comprend électrovanne, tuyauterie, buses réglables. Pour l’ajout d’eau
aux matières sèches.
Émetteur supplémentaire avec radio pour dépôt des balles
Unité de graissage centralisée entièrement automatique pour graisse et huile
Commande de programme entièrement automatique PROFI
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique
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1
DESCRIPTION DE L’IMAGE
1)
2)
3)
4)
5)

Liage double combiné pour filet et film
Taille de balle variable de 0,60 à 1,15 m
Pulvérisation d’eau pour chambre de pressage
Système avec 4 caméras infrarouges
Émetteur pour le dépôt des balles

DÉTAILS DE L’ÉQUIPEMENT DE BASE
2

3

Liage double filet et film

Le LT-Master est équipé en série d’un liage double combiné. Deux bobines de filet ou
deux bobines de film peuvent être installées simultanément ou de manière combinée.

Taille de balle variable

Toujours correctement dosées ! Avec ce réglage, les balles rondes peuvent être
parfaitement adaptées à la quantité de fourrage requise. La taille de balle peut
varier en continu de 0,60 à 1,15 mètres.

Pulvérisation d’eau pour chambre de pressage

Pour un compactage élevé de la matière et une balle parfaitement pressée, la teneur
sèche ou humide correcte de la matière est décisive. Pour les matières très sèches,
il est possible de pulvériser de l’eau directement dans la chambre de pressage.
4

5

Système de caméras

Le système de caméras équipé de quatre caméras infrarouges donne une vue d’ensemble parfaite de l’ensemble de l’opération et de la machine – de jour comme de nuit.

Émetteur supplémentaire avec radio pour dépôt des balles

L’émetteur compact fonctionne par radio et initie le dépôt de la balle déjà enrubannée. Grâce à sa maniabilité, l’utilisateur peut toujours porter sur soi l’émetteur
et initier le dépôt.
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LT-MASTER

ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE
La polyvalence du combiné presse-enrubanneuse est un énorme atout. GÖWEIL offre une vaste palette d’équipements auxiliaires.
La machine peut ainsi être parfaitement adaptée aux besoins des clients.

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Entraînement électrique
Comprend un électromoteur 90 kW avec démarrage progressif. Complet avec
armoire de commande, câblage, socle pour chariot élévateur, interrupteurs
d’arrêt d’urgence et général
Raccordement du moteur électrique : 400 V / 50 Hz, CEE 125 A, classe de protection IP55
Système de pesée non tarée
Comprenant table de pesée, écran et imprimante à étiquettes
Système de pesée tarée
Comprenant table de pesée, écran et imprimante à étiquettes
Rampe de déchargement des balles avec redresseur de balle
La balle peut être déposée en douceur sur leur face plane (gauche ou droite)
ou vers l’avant
Dispositif de dosage des agents d’ensilage
LSP junior NK (résistant aux acides), pompe avec filtre, mesure de débit électronique Dosistar VD 390, 2 buses 0,1 en version inox et un flexible d’aspiration du
réservoir. Attention ! Aucun réservoir fourni
Réservoir d’agents d’ensilage
Réservoir en inox de 450 litres monté sur la machine
Variantes d’anneaux d’attelage : A, B, C, D, E, G
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Gyrophare

Système de pesée avec quatre cellules de pesée intégrées – étalonné et non étalonné

Type

DÉTAILS DES ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Système de pesée

Les quatre cellules de pesée sont directement intégrées dans la table d’enrubannage. L’écran est placé dans le tableau de commande. L’opération de pesée des
balles enrubannées a lieu automatiquement – il n’y a ainsi aucun retard dans l’opération. Les balles peuvent être pesées individuellement ou être également évaluées sous forme de lot complet. Les différentes options se règlent très facilement
via le terminal. Des informations comme le poids de la balle, la date, l’heure et un
logo sont indiquées grâce à l’imprimante à étiquettes. Si aucune étiquette n’est
nécessaire, cette fonction peut être désactivée sur le terminal. Les étiquettes autocollantes comme la bande d’inscription sont des articles usuels et disponibles
dans le commerce spécialisé. Le système de pesée peut être installé ultérieurement sur les machines existantes.
Écran dans la paroi
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Imprimante à étiquettes (en haut) et étiquette autocollante sur la balle ronde (en bas)

1
DESCRIPTION DE L’IMAGE
1) Rampe de déchargement des balles avec redresseur de balles
gauche : redresseur de balle activé
droite : dépôt des balles contrôlé en série avec redresseur de balle désactivé
2) Entraînement électrique avec armoire de commande et arbre de transmission
3) Variantes d’anneau d’attelage pour LT-Master

Rampe de déchargement des balles avec redresseur de balle
Avec le redresseur de balles intégré dans la rampe de déchargement des balles,
il est possible de déposer en douceur les balles, au choix à gauche ou à droite. Si
celui-ci est activé, la balle est enroulée vers l’avant par défaut. La position avant
permet une évacuation plus rapide et plus douce.

Entraînement électrique

L’entraînement a lieu à l’aide d’un arbre de transmission, l’utilisation avec un tracteur est possible à tout moment. Le moteur est très silencieux et les coûts de
fonctionnement sont relativement bas par rapport à un tracteur avec des prix de
carburant élevés. On économise ainsi non seulement de la place mais on réduit
également les gaz d’échappement, ce qui permet ainsi une utilisation dans les hangars. Grâce au capot de protection, l’entraînement électrique peut également être
utilisé sans problème à l’air libre (plage de températures : -15 à +60° C). Les coûts
de maintenance sont très faibles et l’entraînement électrique peut être facilement
transporté grâce au socle pour chariot-élévateur. L’entraînement électrique est
doté d’un démarrage progressif. Cela permet ainsi de réduire considérablement les
pics de tension initiaux et le couple de démarrage. Cela permet également d’économiser de l’électricité et de préserver l’entraînement, les arbres et l’engrenage.

2

Puissance : 90 kW

Tension : 400 V

Fréquence : 50 Hz

Classe de protection : IP 55 Consommation électrique : max. 125 A Entraînement : 740 tr/min
Poids : 2 970 kg
3

A	Anneau
d’attelage K80

D	Bague anneau
d’attelage
D50 mm

B	Norme anneau
d’attelage
D40 mm

E	Norme anneau
d’attelage
D50 mm

C	Bague anneau
d’attelage
D50 mm

G	Norme anneau
d’attelage
D40 mm

L x l x H : 1 773 x 1 323 x 1 652 mm

CEE 125A

Variantes d’anneaux d’attelage
A Anneau d’attelage K80 B Norme anneau
d’attelage D40 mm
Accouplement à boule

C Bague anneau d’attelage
D50 mm

D Bague anneau
d’attelage D50 mm

G Norme anneau
d’attelage D40 mm

Selon DIN 11026, ISO 5692-2

Attelage Hitch fixe / DIN équivalent
9678, ISO équivalent 20019

E Norme anneau
d’attelage D50 mm

Anneau d’attelage PL / DIN équivalent 74053, ISO équivalent 1102

Pivotante (attelage Hitch) / DIN équivalent 9678, ISO équivalent 5692-1

Anneau d’attelage PL / épaisseur 30 mm /
DIN équivalent 74054,
ISO équivalent 8755
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ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE
Un autre point fort du LT-Master est le dispositif de dosage des agents d’ensilage. Cet équipement auxiliaire aide à établir des conditions d’hygiène parfaites pour le traitement et le stockage des fourrages de base.

INFO

DÉTAILS DES ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Dispositif de dosage des agents d’ensilage

Pour obtenir un bon résultat d’ensilage, certains facteurs sont déterminants :
• L’aptitude à l’ensilage de la matière
• Respect des règles d’ensilage (période de récolte et utilisation, longueur de coupe,
puissance de la chaîne d’ensilage, compactage et exclusion d’air)
• et des conditions météorologiques
Si tous les facteurs ne concordent pas parfaitement (par ex. en raison de périodes
de mauvais temps), les agents d’ensilage peuvent contribuer à améliorer considérablement le résultat d’ensilage en évitant les fermentations anormales et les
processus de réchauffage.

Deux buses en version inox 0,1

Grâce à une pompe à auto-aspiration avec filtre et débitmètre électronique, l’agent
d’ensilage est directement pulvérisé dans la chambre de pressage à l’aide de deux
buses en inox. L’agent d’ensilage est ainsi réparti de manière optimale dans le
fourrage de la balle ronde. L’appareil de dosage automatique est adapté au bactéries lactiques et également aux acides faiblement corrosifs. Remarque : aucun
réservoir n’est fourni.
Attention : Après utilisation, le dispositif de dosage des agents d’ensilage doit être
rincé quotidiennement à l’eau.

Réservoir d’agents d’ensilage

Le réservoir en inox de 450 litres est directement monté sur la machine et garantit
une vidange complète.

Pompe avec filtre, regard et débitmètre électronique
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Réservoir d’agents d’ensilage 450 l

Écran

LT-MASTER

DONNÉES TECHNIQUES
Les données techniques du LT-Master avec équipement de base sont présentées ci-après – à gauche en position de transport,
à droite en position de travail :

POSITION DE TRANSPORT

POSITION DE TRAVAIL

430 - 1140

3700

3260

1030 1324

3260

1030 1324

2550

3500

30°

DONNÉES TECHNIQUES

Position de transport

Poids

31°

11580

13940

15 930 kg

Longueur

11 580 mm

13 940 mm

Largeur

2 550 mm

maximum 5 200 mm

Hauteur

4 000 mm

maximum 4 010 mm

4010

de 0,60 à 1,15 m

3515

Diamètre de balles rondes

4000

Position de travail

PUISSANCE REQUISE DU VÉHICULE TRACTEUR

2550

5200

Besoins en huile (timon pivotant)

10 l pour 200 bar

Puissance requise

minimum 90 kW

Valeurs en mm
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LT-MASTER

DESCRIPTION DE L’IMAGE

CONNEXIONS REQUISES
Pour garantir le bon fonctionnement entre le tracteur et le combiné presse-enrubanneuse LT-Master, voici un aperçu des connexions
requises :

1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Raccord d’arbre de transmission (Z6 ou Z21)
Prise ISOBUS pour les composants électriques
Raccord de frein pour le système de freinage à air comprimé à deux conduites
Raccord de frein pour le système de freinage hydraulique à 2 conduites
Prise 7 pôles
Adaptateur pour poids lourd
ABS

2

Z6

Z21

RACCORDS POUR LE FONCTIONNEMENT
3

• 1 distributeur à double effet et 1 distributeur à simple effet pour le timon pivotant
• Raccord d’arbre de transmission : vitesse : 740 - 1000 | 1 3/8’’ Z6 ou 1 3/8’’ Z21
• Une prise ISOBUS pour l’alimentation électrique de la machine
Un câble d’alimentation est fourni avec la machine.

4

RACCORDS DE FREIN
• Raccords pour le système de freinage à air comprimé à deux conduites ou
• Raccords pour le système de freinage hydraulique à 2 conduites
RACCORDS DE TRANSPORT
5

6
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7

• Une prise 7 pôles pour le système d’éclairage complet, hors projecteur de travail
• Adaptateur pour poids lourd : 24V | 7 pôles | 15 pôles (en option)
• ABS

LT-MASTER

LE SAV
Même la meilleure machine a besoin d’être entretenue. Notre équipe SAV est joignable 24 h / 24 et 7j / 7 en semaine et s’occupe
de vos demandes. Que ce soit par téléphone, e-mail ou sur place. Nous nous efforçons de traiter vos demandes le plus rapidement possible afin que vous puissiez vous consacrer entièrement à votre travail.

SAV GÖWEIL
24 heures / 24 – 7 jours / 7
HOTLINE SAV : +43 (0) 7215 / 2131-5
Langues : allemand, anglais

E-MAIL SAV : SERVICE@GOEWEIL.COM

ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE 24 H / 24

PIÈCES DE RECHANGE
ORIGINALES

Nous sommes accessibles
24 h / 24 si vous avez besoin
d’un partenaire fiable !

Nous vous livrons très rapidement
les pièces de rechange et d’usure.

DOCUMENTATION
TECHNIQUE

PERSONNEL
SPÉCIALISÉ FORMÉ

Vous trouverez toutes les informations importantes sur votre machine
dans nos modes d’emploi.

Notre personnel spécialisé formé est
toujours là pour vous conseiller.

23

GÖWEIL Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11, 4202 Kirchschlag // AUTRICHE
Tél. : +43 (0) 7215 2131-0 // Fax : +43 (0) 7215 2131-9
office@goeweil.com // www.goeweil.com

86,00292E // FR

