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La dent 3D OptiTurn
Pour améliorer encore la qualité du fourrage

Dents OptiTurn KRONE
· Effet 3D inclus
· Ratisser proprement
· Faner de façon optimale
· Sécher de façon homogène
...PARCE QUE VOS ANIMAUX EN
VALENT LA PEINE !

Avec les dents OptiTurn intégrées sur
les faneuses rotatives Vendro, KRONE
définit de nouvelles références pour la
préparation du fourrage.

Un temps de préfanage court est la base de
pertes par effrittement minimales et d'une
teneur énergétique optimale du fourrage.
Ces dernières années, les agriculteurs ont de plus en plus mis l'ac-

KRONE en tant que que leader de l'innovation et spécialiste des technolo-

cent sur la qualité supérieure des fourrages constituant la ration

gies de fenaison a perçu très tôt cette évolution. La génération Vendro est

de base. L'attention est portée ici non seulement sur une quanti-

à la hauteur de cette focalisation sur la qualité, puisque l'objectif principal

té maximale de récolte par coupe, mais aussi sur la meilleure com-

du développement de la génération Vendro était d'augmenter la qualité du

binaison possible de quantité de récolte et de substances nutritives

fourrage dans l'alimentation de base. Nous avons atteint cet objectif princi-

dans le fourrage de base. En conséquence, au niveau de la technique

pal par une variante totalement nouvelle et novatrice du centre vital de toute

de récolte de la ration de base, nous nous sommes focalisés sur une harmo-

faneuse rotative,

nisation parfaite de la chaîne de récolte. Dans ce contexte, la faneuse rotative
bénéficie d'un statut beaucoup plus élevé que par le passé au sein de la
chaîne de récolte. En effet, l'utilisation d'une faneuse rotative ne réduit pas
seulement le temps de séchage sur le terrain. L'utilisation d'une faneuse rotative permet également d'optimiser le séchage homogène et uniforme

à savoir les dents

de la récolte, générant une augmentation de la qualité du fourrage.

Avec son concept de rotors OptiTurn, KRONE ouvre les portes
d'une nouvelle dimension en termes de préparation et de
dispersion du fourrage par les faneuses rotatives. En interaction
avec les dents OptiTurn KRONE brevetées, incluant l'effet 3D, la
nouvelle génération de faneuses rotatives garantit les meilleurs
résultats de travail et une qualité exceptionnelle du
fourrage, quelles que soient les conditions
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L'histoire de l'OptiTurn

La dent avec effet 3D
Très en forme et efficace
Les dents brevetées de la nouvelle faneuse rotative OptiTurn KRONE affichent une forme
incurvée unique en trois dimensions. La forme incurvée transversale au sens de rotation
du rotor et au sens d'avancement permet de générer un flux de fourrage parfait à travers
la machine.
L'inclinaison vers l'avant, associée à des longueurs de fourches inégales, crée un effet de
soulèvement qui décolle le fourrage des chaumes. Ainsi le fourrage reste propre et sans
impuretés, même dans des conditions difficiles. Les longueurs inégales de fourches assurent un suivi optimal des reliefs du sol : la dent évite les pertes au ratissage et les dommages sur le tapis végétal, que cela soit sur les sols plats ou fortement vallonnés.
Grâce à la forme incurvée des dents de 9,5 mm avec respectivement cinq spires, les vitesses de travail sont élevées sans pertes de capacité d'absorption ni de retournement, même avec des volumes de fourrages importants et lourds. Le fourrage est transporté en petits paquets sur toute la longueur des fourches des dents ; la sollicitation des
dents est ainsi homogène et l'effet de fanage optimal.
Grâce aux fourches conçues dans le sens de rotation du rotor, la récolte est activement
guidée par la dent pour une répartition large. Ainsi les paquets de récolte sont répartis
de façon optimale et homogène. Grâce aux petits paquets de fourrage sur les fourches de
dents, le résultat est une répartition uniforme et aérée. Conditions exceptionnelles pour
un processus de séchage optimal et court de la récolte.
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Grâce au dépôt aéré de la récolte, l'air circule parfaitement et accélère le
processus de séchage.

Pour la récolte de la ration de base, les faneuses rotatives représentent un maillon indispensable entre
la faucheuse et l'andaineur. Au premier coup d'oeil, la technique des faneuses proposée sur le marché ne
semble pas présenter de grandes différences. Après tout, ces machines ont toutes plusieurs rotors qui ramassent la récolte au sol et la projettent à nouveau pour le préfanage. Mais en y regardant mieux, les dents
utilisées par les constructeurs présentent certaines différences qui se répercutent sur la qualité du travail
de la faneuse. Ainsi les ingénieurs KRONE ont créé, pour développer la nouvelle génération de faneuses
Vendro, des dents OptiTurn de forme tridimensionnelle qui génèrent une courbe de dispersion
parfaite et sont à la base d'une qualité de fourrage exceptionnelle.

Éprouvé depuis des siècles sous un nouveau design
Les différentes formes de dents présentes sur le marché depuis 2014 ont été examinées de près et leur façon de travailler analysée. Au cours de l'un de ces essais
en plein champ, la fourche classique, employée par les
agriculteurs depuis des siècles, a également été utilisée
pour subdiviser les parcelles d'essai.
En travaillant avec la fourche, l'équipe de techniciens a
remarqué la forme particulière des dents de la fourche.
Grâce à la forme courbée, le fourrage est prélevé proprement au sol et réparti sur toute la longueur des
dents. Même en lançant la récolte, la forme incurvée a
permis une répartition uniforme et un dépôt aéré de la
récolte sur le tapis végétal. Grâce à cette expérience, la
première idée de la nouvelle dent 3D KRONE de forme
coudée a vu le jour. Des tests complémentaires dans de
nombreux pays et dans des conditions les plus variées
ont fait émerger la forme tridimensionnelle.
La dent OptiTurn incurvée dans trois
directions garantit un ramassage
parfait et une répartition uniforme de
la récolte.

Les dents incurvées de la fourche – Modèle
pour la forme tridimensionnelle de la dent
OptiTurn KRONE avec effet 3D.
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Pour en savoir plus :

Grâce aux branches de longueur différente,
les dents 3D ramassent la récolte sans impuretés et sans pertes pour ne pas diminuer la
qualité du fourrage.

Expériences des utilisateurs
« Super résultat d'éparpillage homogène »
WOLFGANG PROSSINGER DE KÖSTENDORF EN AUTRICHE
a déjà vendu six Vendro cette année. «

Tous les clients sont très impres-

sionnés par la nouvelle faneuse car les résultats de la Vendro sont tout simplement

exceptionnels

»,

explique

le

concessionnaire

de

machines

agri-

coles. Ce sont les nouvelles dents OptiTurn qui participent fortement à ce
résultat : « Cette dent incurvée en trois dimensions avec ses fourches de longueur
différente soulève proprement la récolte et la disperse ensuite de façon homogène.
Cela accélère considérablement le processus de séchage et s'avère très avantageux,
surtout dans nos régions, en raison de la nécessité de périodes de beau temps suffisamment longues, sans précipitations.

(Photo : W. Prossinger)

Les clients de Wolfgang Prossinger sont très impressionnés par
les dents 3D.
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Ce problème est minimisé avec les dents OptiTurn. En effet la dent avec ses longueurs
de branches inégales n'a pas besoin d'être réglée aussi bas pour ramasser parfaitement toutes les herbes. »

(Photo : W. Pfeifer)

Dès le fanage, on est frappé
par la répartition très homogène de la récolte.

« Un fourrage toujours propre »
WERNER PFEIFER est l'un des premiers a avoir vu les dents OptiTurn au travail. « Les premiers essais ont été réalisés
avec une faneuse rotative KRONE conventionnelle ; les rotors de droite sur la machine étaient équipés des nouvelles
dents 3D au lieu de celles « normales ». Nous avons ainsi pu comparer avec précision l'effet des anciennes et des
nouvelles dents » a expliqué le concessionnaire en machines agricoles de Vorau dans le Steiermark.
Dès les premiers tours pour faner l'herbe fraîchement fauchée, le résultat était évident : « Alors que l'herbe projetée par les dents normales était déposée ici et là et en petits tas, l'herbe fanée avec les dents OptiTurn était
répartie de façon extrêmement homogène, comme un tapis, sans aucune formation de tas, » explique monsieur Pfeifer. Il est très impressionné par le suivi particulièrement efficace des dents en fonction des reliefs du sol :
« Même sur des pentes extrêmes, les dents OptiTurn ramassent parfaitement la récolte. Même si l'herbe est coupée
très courte et que les dents frôlent la couche végétale, elles ramassent la récolte pratiquement exempte de terre. »

| KRONE OptiTurn
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Pour en savoir plus :
Même à un faible régime,
la dent OptiTurn génère
un excellent éparpillage et
garantit un minimum de
pertes par effeuillage des
fourrages très feuillus grâce
à une réduction du nombre
de passages de fanage.
(Photo : W. Pfeifer)

« Adieu les pertes par fragmentation »
Daniel Gruber de Flauring dans le Tyrol a remplacé sa faneuse fabriquée en Autriche par
une Vendro 680 KRONE. Sa nouvelle acquisition travaille sur ses 20 ha de prairies et ses
10 ha de trèfles et de luzerne, il l'utilise en plus sur 100 ha appartenant à d'autres exploitants. « Les cultures fourragères sont principalement le trèfle et la luzerne. Et la Vendro est
alors idéale », explique l'agriculteur extrêmement satisfait.
« Par rapport à ma faneuse précédente, les pertes par effeuillage sont minimes et la qualité
du fourrage des trèfles très feuillus est parfaitement conservée. En effet malgré son faible
régime, la Vendro obtient un résultat optimal avec une récolte déposée bien aérée. Grâce à
l'excellent processus de séchage, j'économise en règle générale un passage, » explique
monsieur Gruber.
En outre, les dents OptiTurn ramassent la récolte de manière extrêmement propre, même
sur les pentes raides, de sorte que la teneur en cendres brutes du fourrage est très faible.
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« Capacité de sollicitation extrême »
MANUEL WILCK DE LÜBTHEEN DANS LA RÉGION DE LUDWIGSLUST-PARCHIM produit annuellement principalement du foin et de l'ensilage préfané pour les propriétaires de chevaux
sur près de 800 ha de prairies. Une grande partie des parcelles est située dans la réserve de
biosphère de la zone fluviale de l'Elbe en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.
« La fenaison sur ces zones naturelles protégées est déjà un grand défi, car leur tapis végétal est très inégal et marqué par les dégâts causés par le gibier » explique l'agriculteur. Par
conséquent, les faneuses rotatives étaient soumises notamment à une forte usure, leurs
dents devaient être constamment remplacées.
« Avec la faneuse KRONE que nous utilisons actuellement et qui est équipée des nouvelles
dents OptiTurn, nous n'avons plus ce problème » souligne monsieur Wilk. Il attribue ce
bénéfice à la grande robustesse des dents et au parfait suivi des reliefs du sol. Vient s'ajouter
le volume énorme d'herbe en raison de la fauche tardive vers la fin juin/le début juillet. « Les
dents 3D viennent facilement à bout de ces volumes énormes – non seulement les casses de
dents sont minimales, mais la qualité de travail est exceptionnelle, générant une nette accélération du processus de séchage », explique l'agriculteur très satisfait. Les clients sont aussi
très satisfaits de la qualité du foin. En effet les dents 3D ramassent proprement le fourrage,
la qualité n'est donc pas affectée par les impuretés ou la poussière.

Les dents robustes en acier travaillent
toujours avec fiabilité, même avec
des volumes extrêmement élevés
de récolte et garantissent, grâce à la
dispersion homogène, des temps de
séchage réduits.

(Photo : M. Wilck)

| KRONE OptiTurn

9

Pour en savoir plus :

« Fourrage de qualité exceptionnelle »
Huib Schipper, vendeur de fourrage à Moordrecht travaille à proximité de Gouda, a déjà testé
sa première Vendro 1120 KRONE de façon intensive. Avec son équipe, ce néerlandais gère
environ 250 à 300 hectares de prairies dont la récolte est essentiellement vendue pressée en
balles, y compris de temps en temps la paille issue de la propagation des semences d'herbe.
La récolte du fourrage se fait souvent dans des conditions difficiles : « Nos parcelles sont souvent très accidentées. Sur les sols argileux, la récolte du fourrage ne pose pratiquement pas
de problème en raison de la portance relativement bonne du sol. Mais nous travaillons aussi
beaucoup sur les sols marécageux, qui sont mous et peu stables par endroits », explique ce
vendeur de fourrage. Monsieur Schipper a depuis longtemps recommandé à ses employés
de toujours régler avec précision la faneuse rotative en raison des conditions changeantes
des parcelles.
Les employés de monsieur Schipper ont déjà accumulé de nombreuses expériences avec
la première Vendro. La deuxième Vendro 1120 est déjà en route. « Les avantages des dents
OptiTurn par rapport aux dents conventionnelles sont particulièrement visibles au ramassage de la récolte. En effet les dents de forme tridimensionnelle de la Vendro suivent
beaucoup mieux les reliefs du sol et ramassent la récolte très proprement et la déposent de façon très homogène et aérée. Même en comparaison avec notre KWT 11.22/10
équipée de dents droites, il s'avère que les dents OptiTurn permettent des vitesses d'avancement supérieures en obtenant le même résultat. Au final, nous souhaitons réduire au maximum les saletés et les cendres pour produire un fourrage de qualité exceptionnelle », souligne monsieur Schipper. Et suite à nos expériences positives, le nouveau concept de rotors
Les dents tridimensionnelles avec
leurs fourches de longueurs inégales
garantissent la propreté du fourrage,
surtout sur les parcelles accidentées.

(Photo : H. Schipper)

OptiTurn KRONE avec ses dents 3D est idéal pour répondre à cet objectif.

Caractéristiques techniques
Modèle

Vendro 420
Highland

Vendro 620
Highland

Vendro 820
Highland

Largeur de travail

en m

4,20

6,20

8,20

Largeur de travail

Diamètre de rotor

en m

1,38

1,38

1,38

Diamètre de rotor

Nombre de rotors

4

6

8

Nombre de bras porte-dents par rotor

5

5

5

Trois points

Trois points

Trois points

25 / 34

37 / 50

48 / 65

4,2

6,2

8,2

Type d'attelage
Puissance absorbée  mini KW/CV
Rendement horaire 

env. ha/h

Modèle

Modèle

KWT 1300

KWT 1600

KWT 2000

en m

13,10

15,30

19,60

en m

1,53

1,53

1,53

Nombre de rotors

12

14

18

Nombre de bras porte-dents par
rotor

6

6

6

Type d'attelage

Traîné

Traîné

Traîné

Puissance absorbée  mini KW/CV

51/70

60/80

80/110

13,1

15,3

19,6

Rendement horaire 

env. ha/h

Vendro

Vendro

Vendro

Vendro

Vendro

Vendro

Vendro

Vendro

Vendro

Vendro 470

Vendro 560

Vendro 620

Vendro 680

Vendro 790

Vendro 820

Vendro 900

Vendro 1020

Vendro 1120

Largeur de travail

en m

4,70

5,60

6,20

6,80

7,90

8,20

9,00

10,20

11,20

Diamètre de rotor

en m

1,50

1,82

1,38

1,50

1,70

1,38

1,50

1,38

1,50

Nombre de rotors

4

4

6

6

6

8

8

10

10

Nombre de bras porte-dents par rotor

6

7

5

6

7

5

6

5

6

Trois points

Trois points

Trois points

Trois points

Trois points

Trois points

Trois points

Trois points

Trois points

25/34

37/50

37/50

44/60

48/65

48/65

55/75

60/80

66/90

4,7

5,6

6,2

6,8

7,9

8,2

9,0

10,2

11,2

Type d'attelage
Puissance absorbée  mini KW/CV
Rendement horaire 

env. ha/h
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Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10 · D-48480 Spelle
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