Équipements et produits
pour du foin de qualité

TM

Équipement pour presse

Convient à toutes les marques et tous les modèles de presses
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Gardez une longueur d’avance sur la météo.
Le pressage des foins ou des pailles est fortement tributaire des conditions
météorologiques. Si vous attendez trop longtemps avant le pressage du foin, vous
risquez des pertes de qualité et de rendement. En le pressant trop tôt et à un taux
d’humidité supérieur à 15 %, vous risquez un échauffement des balles et, dans le pire
des cas, une auto-combustion de ces dernières. Sans conservateur, des moisissures
peuvent également se développer, entraînant une formation de poussières et une perte
de qualité des balles, rendant votre bétail davantage exposé à des problèmes
respiratoires et nuisant à la valeur nutritive du fourrage.
Les systèmes d’application Harvest Tec de dernière génération vous permettent de
déﬁer la météo et, grâce à l'utilisation du conservateur pour foin Baler’s Choice, de
presser vos balles en toute sécurité à des taux d’humidité situés entre 15% et 30 %.
La possibilité de réaliser un pressage sûr à des taux d’humidité plus élevés présente
de nombreux avantages :
● Un foin plus vert se traduit généralement par une valeur nutritive accrue
● Vous pouvez presser plus tôt qu’avec un fourrage non traité
● La possibilité de commencer plus tôt et de ﬁnir plus tard rallonge la durée de la
journée de pressage et peut contribuer à augmenter la productivité et la rentabilité
de votre presse
● Vous pouvez tirer le meilleur parti de votre presse et maximiser votre retour sur
investissement
● Vous pouvez ajouter de la valeur à vos balles et obtenir un produit haut de gamme
Les applicateurs Harvest Tec sont utilisés sur des presses du monde entier. La clé de la
performance des applicateurs Harvest Tec réside dans la mise en place de capteurs
d’humidité de très grande précision dans la chambre de pressage. Ils vous maintiennent
parfaitement informé de la teneur en humidité de votre récolte, et sont utilisés par le
processeur de l’applicateur aﬁn de réagir automatiquement à toute variation d'humidité
et d'adapter le taux d'application en conséquence.

Les applicateurs Harvest Tec ont été développés pour faire face à l'ensemble des
exigences de l’agriculture moderne, en fournissant un rendement de pressage
accru et en produisant des foins et des pailles de la plus haute
qualité grâce à l'utilisation du conservateur Baler's Choice.

Les moisissures dans le foin et la paille
Les mycotoxines présentent dans une balle poussiéreuse ou
moisie peuvent poser un problème majeur pour le système
respiratoire et causer des maladies.
● Chez l’humain, la manifestation la plus commune est la

maladie du « poumon du fermier »
● Chez le bétail, les spores provoquent des maladies
respiratoires, des pertes de performances et peuvent
potentiellement conduire à des avortements

ILors d'essais réalisés à l'université du Wisconsin, le foin récolté à
un taux d'humidité de 22 % a été testé après 120 jours. Dans les
balles non traitées, le nombre de moisissures a augmenté
considérablement pour atteindre environ 2,250,000 ufc/gramme
(unités formant des colonies), tandis que celui des balles traitées à
l'acide propionique est resté à des niveaux pratiquement
insignifiants.

Source: Université du Wisconsin

Des essais supplémentaires ont été menés en Allemagne par
une revue spécialisée dans le domaine de l'agriculture pour
comparer les niveaux de moisissures et de levures présents
dans les balles de paille de blé compressées à 21 % d'humidité
après deux mois de stockage
UFC/gramme
Moisissures
Levures

Non traitées
Après
Avant
75
14,000,000
47
11,000,000

Traitées
Après
Avant
70
40

1,300
100
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Maximisez le rendement de votre presse jusqu'à 30 %.
Seul Baler’s Choice est approuvé pour une
utilisation avec les applicateurs Harvest
Tec. L’emploi de produits non approuvés
est susceptible de produire de la corrosion
et de nuire à la durée de vie de la presse.

Le conservateur Baler’s Choice est non corrosif à pH 6, et n’entraîne donc
aucune corrosion des équipements et permet à l’opérateur de manipuler un
produit bien plus sûr.
Baler’s Choice est entre 2 et 3 fois plus puissant que les autres produits de
conservation de foin présents sur le marché, et est conçu spéciﬁquement pour
les fourrages et les pailles, contrairement à d'autres produits destinés
originellement à la conservation des grains. Appliqué à la dose adéquate, il
garantit une qualité optimale des balles et une rentabilité économique maximale.
L’utilisation d’un produit moins puissant à un taux d’application plus élevé réduit
la capacité de rendement de l’applicateur et de la presse..

Les raisons pour lesquelles les coûts sont
plus élevés lors de l'utilisation de produits
de qualité moindre :
●
Baler’s Choice permet à la presse de
fonctionner à son rendement maximum de jusqu'à 80 tonnes/
heure, même dans les plages d'humidité les plus élevées
●
Baler's Choice maximise le rendement de la presse grâce à une
vitesse de pressage plus élevée à des taux de dosage faibles.
●
L'utilisation du Baler's Choice permet de réduire les temps d'arrêt
car le nombre de fois nécessaire pour remplir le réservoir par jour
est réduit.
●
Les acides de qualité inférieure et les produits à base d'acide peu
tamponné vont engendrer la corrosion des presses et augmenter
le coût des pièces d'usure, comme les roulements et les cames.
●
Les acides plus faibles sont volatiles et s'évaporent au contact de
l'air. Le HayBoss est stable, il reste à l'intérieur de la balle et ne
s'évapore pas de celle-ci pendant un stockage de longue durée.

Le système automatique Harvest Tec réalise un suivi continu du taux d'humidité
et applique le conservateur Baler's Choice de manière adéquate, les taux
d'humidité pouvant ﬂuctuer de jusqu'à 5 % sur un andain de 100 m (Étude de
l’humidité dans les andains par Tom McGuire, université de Cranﬁeld, R.-U.).
L’utilisation de Baler’s Choice permet à l’opérateur de gagner en moyenne 30 %
de rendement supplémentaire par jour, en commençant plus tôt et en terminant
plus tard. Même les bonnes années, environ encore 20 % du foin est rendu
inutilisable ou de faible qualité par l’action des ﬂuctuations de l’humidité sur la
culture. La plupart de la culture peut être sèche (taux d’humidité inférieur à 16
%), mais il est inévitable qu’une partie ne le soit pas, et ce sont ces portions
humides qui doivent être traitées aﬁn d'éviter les altérations et le développement
de points chauds dans les balles

Taux d’application

Baler’s Choice maintient votre presse en bonnes conditions

Baler’s Choice vs. produit concurrent

Presses haute densité

Presses à balles rondes et conventionnelles
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Action de Baler’s Choice entre 16% et 22%

Non traité
Traité avec Balers Choice
Le foin pressé à une humidité entre 16 % et 22 % va s'échauffer
suffisamment pour se décolorer et perdre son odeur fraîche.
L'application d'une faible dose de Baler’s Choice va empêcher ce
phénomène.

Action de Baler’s Choice entre at 23% to 26%

Traité avec Balers Choice
Non traité
Le foin non traité mis en balles entre 23 % et 26 % va atteindre des
températures supérieures à 50 °C une fois stocké. Des moisissures
vont se développer et la qualité va baisser considérablement.
Lorsque la balle est traitée avec le Baler’s Choice, elle va rester
froide et conserver sa couleur.

Action de Baler’s Choice à plus de 27%

Non traité

Traité avec Balers Choice
Lorsque les balles sont pressées à plus de 27 %, elles peuvent
atteindre des températures supérieures à 60 ˚C, le foin peut noircir
et entrer en combustion s'il n'est pas traité. Si le Baler’s Choice est
appliqué au taux approprié, son action continue à des taux
d'humidité de jusqu'à 30 %.
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Série 600 pour presses haute densité

Équipement pour presse modulaire ISOBus série 600.
Convient pour : presses haute densité
Module 1 - Dispositif de suivi de l’humidité Moisture Monitor (presses haute densité AGCO et CNH uniquement)
Le Moisture Monitor série 600 est la pierre angulaire du système Harvest Tec.
Il s’agit d’un système en lecture seule directement connecté à un système compatible
du CANBus de la presse et qui utilise l’alimentation électrique de cette dernière.
Des roues étoilées situées dans la chambre de pressage à l’arrière des lieurs pénètrent
dans la balle. Elles procèdent à des relevés neuf fois par seconde et réalisent des
moyennes toutes les trois secondes aﬁn de garantir une précision absolue
Plage d’humidité :
●

Presses haute densité : 8% à 70%

Les presses haute densité AGCO et CNH sont compatibles avec le système Harvest Tec
en sortie d’usine. Cela signiﬁe que les composants que vous souhaitez peuvent être
installés dès le départ sur les modèles neufs ou montés ultérieurement. Si vous voulez
ajouter d’autres composants Harvest Tec à posteriori, il convient d’installer un kit
compagnon aﬁn de disposer de la puissance nécessaire à la mise à niveau du système
Moisture Monitor.
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Série 600 pour presses haute densité, à balles rondes et conventionnelles

Module 2 - Dispositif de suivi de l’humidité Moisture Pro (tous types de presses)
Le Moisture Pro est un système de lecture de l’humidité prêt à être installé, adapté à tous types de presses et
capable de prendre en charge les modules Harvest Tec quels qu’ils soient, seuls ou combinés en fonction de
vos propres exigences, et cela sans requérir de kit compagnon. Avec Moisture Pro, les comptes-rendus de
pressage sont entièrement téléchargeables.
Les relevés d’humidité d’une précision de ± 1 % sont effectués soit
par l’intermédiaire de roues étoilées placées dans la chambre de
pressage pour les presses haute densité ou conventionnelles, soit
grâce à des capteurs d’humidité à disques placés de chaque côté
de la chambre de pressage pour les presses à balle ronde.
Plage d’humidité :

●
●
●

Presses haute densité : 8% à 70 %
Presses à balles rondes : 8% à 60%
Presses conventionnelles : 8% à 32%

Options de commande :
Les systèmes série 600 Moisture Monitor et Moisture Pro
peuvent tous deux être commandés en utilisant tout terminal
ou console de commande de tracteur compatible ISOBUS.

Alternativement, un connecteur Bluetooth est fourni en série
aﬁn de permettre l'installation et la commande du système
d'application à partir d’une appli. installée sur un iPad*.
Les informations essentielles suivantes sont instantanément
visibles à l’écran :
●
●
●

Teneur réelle en humidité de la récolte
Teneur moyenne en humidité des balles précédentes
Taux de pressage en tonnes par heure, basé soit sur
un poids et une longueur de balle réglés par
l’opérateur, soit sur des systèmes intégrés à la
presse compatibles avec le système d’application
Harvest Tec.

Un compte-rendu de pressage contenant toutes ces
informations, en plus d’un numéro unique attribué à chaque
balle ainsi que la date et l’heure du pressage, peut ensuite
être téléchargé.
*iPad non fourni
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Série 600 pour presses haute densité et conventionnelles

Identiﬁcation instantanée.
Module 3 - Dispositif de marquage des balles Bale Marker (tous modèles de presses
haute densité)
Accouplé aux systèmes Moisture Monitor (presses haute densité AGCO et CNH
uniquement) et Moisture Pro, le dispositif de marquage de balles Bale Marker constitue
un moyen facile et économique d’identiﬁer les balles présentant des zones à fort taux
d’humidité..
Une fois le seuil d’alarme déﬁni par l’opérateur, le Bale Marker pulvérise un colorant
rouge de type alimentaire sur les zones de la balle dont le taux d’humidité relevée est
supérieur au seuil d'alarme.
L’identiﬁcation des balles présentant des taux d’humidité élevés permet à l’opérateur de
ne stocker que les balles présentant un taux d'humidité inscrit dans la plage désirée.
Toutes les balles marquées, dont la qualité se détériorera avec le temps, peuvent être
stockées séparément de manière à ne pas nuire aux balles adjacentes pendant le
stockage.
En l’absence de traitement, le stockage de balles présentant un taux d’humidité élevé
avec celles couramment considérées comme sûres conduit à la détérioration de ces
dernières, du fait de l'équilibrage du taux d'humidité au sein de l'empilement. Le Bale
Marker constitue une manière simple de ne pas introduire une humidité indésirable et
non traitée dans l'empilement, permettant à l'opérateur de tirer proﬁt au maximum de
balles de fourrage et de foin de bonne qualité.
Une balle de paille marquée
suite à un réglage du seuil
d'alarme à 27 % indique
clairement à l'opérateur que
cette balle est trop humide
dans son ensemble pour
être stockée avec les pailles
provenant de ce champ
traitées avec Baler’s Choice
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Balle de foin marquée lorsque le seuil d'alarme est ﬁxé à
27 %, montrant que la section médiane est située dans la
plage d’humidité désirée, tandis que les extrémités
présentent un taux d’humidité supérieur à 27 %

Série 600 pour presses haute densité, à balles rondes et conventionnelles

Application automatique de conservateur.
Module 4 - Applicateur automatique (tous modèles de presses haute densité)
La mise à niveau du Moisture Monitor ou l’incorporation du module d’application au Moisture Pro vous
permet d’appliquer automatiquement la quantité adéquate de conservateur Baler’s Choice sur les
balles présentant un fort taux d’humidité. Le système réalise un suivi de la teneur en humidité des
balles, tout en afﬁchant et en mémorisant la quantité de conservateur appliquée ainsi que le taux
d’application employé pour chaque balle. Des capteurs placés sur le ramasseur détectent le débit de
passage de la récolte et mettent le système à l’arrêt ou en marche de manière automatique. Ces
capteurs font également partie du système de gestion de l’heure de pressage.
Le système Harvest Tec requiert les informations relatives soit au poids et à la taille des balles dans le
cas des presses haute densité, soit au poids et à l’heure de pressage pour les presses à balles rondes,
pour calculer la vitesse de pressage en vue de s’ajuster aux modiﬁcations des conditions de la culture
tout au long de la journée.

Point de remplissage et
de purge

Détection de la culture

L’UCE est le cœur
du système série
600

Contrôlé par l’UCE, le système inclut une cuve de 100, 200, 210, 400, 420 ou 435 litres montée sur la
chambre de pressage, un système à 3 pompes, un écran anti-projections placé dans le ramasseur de
la presse, ainsi que toute la tuyauterie et les faisceaux de câbles requis pour l’application du
conservateur Baler’s Choice. Les applicateurs Harvest Tec sont spéciﬁquement conçus pour s’adapter
aux différents modèles de presses, et sont donc faciles à installer avec un minimum d’intervention.
À partir des relevés d’humidité réalisés neuf fois par seconde par les capteurs d’humidité et de vitesse,
le système automatique ajuste le taux d’application toutes les secondes aﬁn de l’adapter à la vitesse
de pressage et aux conditions du foin ou de la paille. Cette précision permet à l’opérateur de connaître
la quantité exacte de produit requise pour maintenir la récolte en bonnes conditions sans gaspillage de
conservateur Baler’s Choice.

Utilisation de jusqu’à trois buses par pompe

Cuves de 400 ou 420 litres équipées de trois
pompes pour les presses haute densité

Lorsque les systèmes d’application sont installés sur des presses intégrées (AGCO/CNH),
l’applicateur utilise les capteurs embarqués de la presse et ajuste automatiquement les
paramètres adéquats pour une application de précision.
Lorsque les systèmes de la série 600 sont installés sur des machines non intégrées, le système
utilise les poids et longueurs déﬁnis par l'opérateur et les autres capteurs Harvest Tec.
Module 5 - GPS Yield Mapping
GPS yield mapping for accurate fertiliser utilisation
and traceability (requires suitable yield mapping
software).
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Applicateurs automatiques série 300 pour presses à balles rondes et conventionnelles

Système modulaire
automatique série 300.

Convient pour : presses à balles rondes et conventionnelles
Dispositif de suivi de l’humidité Moisture Monitor série 300
Le Moisture Monitor série 300 Harvest Tec est idéal pour les
opérateurs de presses à balles rondes et conventionnelles qui
recherchent un dispositif de suivi de l'humidité simple et efﬁcace.
Les capteurs d’humidité ont une précision de ± 1% et procèdent à
des relevés neuf fois par seconde, moyennés toutes les trois
secondes.
Plage d’humidité :
●
Presses à balles rondes : 8% à 60%.
●
Presses conventionnelles : 8% à 32%

Commande par iPad
La série 300 offre des caractéristiques haut de gamme pour un
usage convivial et simple. Elle est livrée en série avec un
récepteur Bluetooth qui permet au système d’être commandé à
partir d’un iPad ou iPad Mini (non fourni).
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Applicateurs automatiques série 300 pour presses à balles rondes et conventionnelles

Applicateur automatique série 300
Comme pour tous nos applicateurs automatiques, la série 300 repose sur l’utilisation de roues
étoilées très précises pour les presses conventionnelles ou de capteurs à disques placés de
chaque côté de la chambre de pressage pour les presses à balles rondes.
Réponse instantanée
Les applicateurs automatiques série 300 disposent d’un débitmètre amélioré travaillant par
l’intermédiaire d’une pompe de dérivation, qui fournit une pression constante à une
électrovanne à impulsion. Cette caractéristique permet de couvrir une vaste plage de taux
d'application, tout en offrant une capacité de réponse améliorée aux variations d'humidité
et une mise en marche ou à l’arrêt instantanée. Cela présente l'avantage supplémentaire
de rendre aisés l’entretien et le fonctionnement du système.
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H2O Humidimètre de précision – Les presses à balles rondes

Capteur d'humidité .
Notre système de précision de base est le capteur H2O qui offre à la fois flexibilité et économie. L'H2O
utilise la technologie brevetée de deux disques détecteurs d'humidité de nos systèmes d'application
automatiques.
Une impulsion électrique est poussée cinq fois par seconde dans la partie externe de 150 mm
d'épaisseur de la balle alors que celle-ci est en cours de formation, la plage de fonctionnement est
comprise entre 8 % et 60 % d'humidité de la balle et présente une précision de +/- 1 %.
Le système est disponible pour les presses à courroie et à chambre fixe. Selon les spécifications, l'unité
va afficher l'humidité actuelle de la balle et, avec un capteur supplémentaire, afficher l'humidité
moyenne de la balle précédente.
Ce système est également unique dans la façon dont les informations sont affichées ; en effet
l'affichage se présente sous forme d'icônes qui vous indiquent uniquement ce dont vous avez besoin.
En utilisant la technologie Bluetooth® et une application mobile, il s'affiche aussi bien sur un téléphone
Android®, une tablette, un iPad Apple® ou un iPhone. Lors de l'utilisation de l'application, le conducteur
peut toujours émettre et recevoir des appels en mode mains libres et envoyer et recevoir des SMS et
des emails.
Ce système ne peut pas être remis à niveau ultérieurement pour utiliser un système d'application
automatique, mais on peut y ajouter un système de marquage de balles humides pour améliorer la
fonctionnalité du capteur H2O.
Balles très humides marquées avec un
marqueur de balle humide en option
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Applicateur manuel électronique série 100 haut rendement pour presses haute densité, à balles rondes et conventionnelles

100 Series Electronic Manual System
L'applicateur manuel électronique Harvest Tec est disponible pour toutes les marques et
modèles de presses à balles.
Il utilise une pompe unique à débit variable commandée en cabine. L'opérateur utilise le
manuel d'utilisation pour déterminer la vitesse de pressage de la presse en tonnes par heure.
Sur la base des résultats les plus élevés de l’humidimètre, l'opérateur peut sélectionner des
pointes et des pressions pour l'application du conservateur Baler's Choice. L'applicateur
requiert un investissement initial moindre mais va utiliser en moyenne 25 % de conservateur
en plus parce que le foin et la paille doivent être traités sur la base de la plus haute teneur en
humidité et la plus grande vitesse de mise en balles relevées au cours de l'opération de
pressage. En revanche, le système automatique de précision réalise un suivi de ces taux et
ajuste l'application au cours du pressage.
L'indicateur d'humidité en option
Les relevés d'humidité pour le système manuel peuvent être obtenus grâce au capteur H2O de
précision série 300 ou 600 ou par le système FX2000 de moindre précision.
Le FX2000 peut être utilisé pour effectuer des tests ponctuels sur un andain ou une balle et
fonctionner comme option portative ou peut être utilisé pour tester les chargements de foin et
de paille lors de livraisons.
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Série 100 - Système d'application manuelle

La solution idéale pour appliquer d'additifs et d'inoculants
L'applicateur manuel électronique haut rendement est une solution idéale
pour les utilisateurs de presses haute densité et à balles rondes haut
rendement, qui ont besoin d'un système d'application robuste et de qualité
pour l'application d'additifs et d'inoculants sur ensilage et haylage à un taux
fixe.
Contrairement aux systèmes automatiques, le système manuel électronique à
haut rendement est conçu pour l'application d'un taux fixe. Ce dernier est défini
par l'opérateur à l'aide de la console de commande située dans la cabine,
grâce à laquelle il peut régler la pression à laquelle le produit est appliqué. On
peut ainsi augmenter ou réduire le taux d'application.
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Disponibilité universelle.
Il existe une vaste gamme de kits d’adaptation spéciﬁques aux différentes presses et modèles, garantissant que les systèmes
d’applicateurs automatiques Harvest Tec puissent être équipés sur toutes les marques et modèles de presses.
Presses haute densité

Presses à balles rondes à chambre de pressage ﬁxe et variable

Presses conventionnelles

Ensileuses et remorques chargeuses à fourrage
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PFC Ltd
Depuis 2001, PFC cherche à offrir aux agriculteurs et professionnels une vaste gamme de produits de grande qualité, en
s’appuyant sur un service des ventes, de maintenance et d'assistance technique de premier plan. En introduisant de nouvelles
technologies et des produits innovants, principalement en provenance d’Amérique du Nord, nous souhaitons aider nos clients
à renforcer leur rentabilité en leur permettant d’augmenter leur productivité et la qualité de leur fourrage, et donc de contribuer
à réduire leurs coûts de production.
PFC est le distributeur exclusif en Europe pour les équipements d’application Harvest Tec et le conservateur de fourrages
Baler’s Choice, largement disponibles pour toutes les marques et modèles de presses, produisant le fourrage de qualité qui
deviendra indispensable pour répondre aux besoins d’une population mondiale en perpétuelle croissance.
PFC est également importateur de bâches techniques Performer, pour balles de toutes formes et tailles. Ces dernières offrent
une durée de vie accrue grâce à l’utilisation de matières plastiques et de technologies UV de dernière génération ; elles
incluent le système d’attache performant « Super Cinch », qui assure la tension de la bâche à tout moment.
Profitable Farming Company Ltd
Middle Barlington, Roborough, Winkleigh, Devon,
EX19 8AG, United Kingdom Tel: +44 (0)1805
603363
Email: info@pfc-eu.com
www.pfc-eu.com

PFC-00FR19

