Le cultivateur intensif
Karat

Déchaumer aujourd’hui

remontées capillaires afin d’empêcher
les pertes d’humidité, il est aussi rendu
nécessaire par les repousses de
cultures et la présence de grandes
quantités de résidus organiques, notamment en semis sous mulch. Une
moissonneuse-batteuse moderne, opérant sur une grande largeur, traite
d’énormes volumes de végétaux et ses
broyeurs ne parviennent pas toujours à
un broyage optimal et à une répartition
régulière de la paille. Cela renforce l’importance d’un déchaumage adapté à
ces conditions particulières et d’une
préparation plus profonde du lit de semence.

Les objectifs poursuivis lors du déchaumage ont profondément évolué ces
dernières années. Autrefois, il servait
essentiellement au contrôle des adventices et à l’ameublissement du sol. Aujourd’hui, les herbicides aidant, le problème des « mauvaises herbes » ne se
pose quasiment plus : de moins en
moins de plantes indésirables parviennent à coloniser les territoires cultivés.
Grandes quantités de chaume
Dans ces conditions, si le déchaumage
vise toujours aujourd’hui à rompre les

Le cultivateur Karat de LEMKEN garantit un déchaumage intensif en trois
étapes : travail du sol superficiel, à profondeur moyenne et profond. Dans un
premier temps, les socs à ailettes dotés
d’une géométrie particulière assurent
le mélange superficiel entre graines
perdues, résidus organiques et terre.
Les graines de repousses restant près
de la surface, elles lèvent rapidement.
Le deuxième passage, avec la même
machine, intervient environ deux semaines plus tard. On demande alors au
Karat de s’enfoncer à environ 10 - 15
centimètres. Les socs à ailettes
plongent sous

les repousses, les scalpent sur toute la
surface et déchaussent les plantules. Il
en résulte un mélange terre/paille intensif que le Karat se charge de répartir
régulièrement.
Préparé pour le semis sous mulch
En cas de semis sous mulch et si la
couche superficielle contient beaucoup
de paille, on peut procéder à un troisième passage jusqu’à 30 centimètres
de profondeur : un travail qui permet
un ameublissement plus complet du
sol tout en réduisant la concentration
de paille dans la couche superficielle –
deux conditions essentielles pour réussir un semis sous mulch..

Karat – une technique pionnière

Les dents du Karat sont réparties sur un
châssis offrant des largeurs de travail
de 3 à 6 mètres avec un interrang
moyen de 28 centimètres, un agencement qui garantit un mélange terre/
paille intensif.
Pour toutes demandes
Différentes formes de soc permettent
en outre d’adapter l’intensité du brassage de manière optimale aux diverses
conditions. Les socs à ailettes sont les
plus aptes au travail de surface mais ils
peuvent aussi être utilisés entre 10 et 15
centimètres de profondeur, à la place
des socs étroits. Ces derniers sont
conçus prioritairement pour un travail
jusqu’à 30 centimètres qu’ils effectuent
de manière intensive sans exiger plus
de force de traction que nécessaire. Le
nouveau dispositif de changement rapide de soc (en option) permet de remplacer les pièces travaillantes simplement et rapidement, sans faire appel au
moindre outil.
Derrière les dents, des disques
concaves étoilés effectuent un deuxième mélange terre/paille tout en assurant un nivellement optimal, complété par le rappui indispensable du
rouleau suiveur. Et en matière de rouleaux, LEMKEN propose toujours la solution optimale.

Le déchaumeur Karat de LEMKEN est
disponible en plusieurs largeurs de travail et modèles d’équipements :

•• 3, 3,5 et 4 mètres de largeur de travail,
porté, châssis fixe

•• 4 et 5 mètres de largeur de travail,
porté et à repliage hydraulique pour
une largeur de transport de 3 mètres.

•• 4, 5, 6 ou 7 mètres de largeur de travail, semi porté et à repliage hydraulique pour une largeur de transport
inférieur à 3 mètres et une hauteur de
transport inférieur à 4 mètres. L’outil
est attelé aux bras inférieurs du tracteur.

•• Pour toutes les versions du déchaumeur intensif Karat on a le choix
entre les deux dispositifs de sécurité,
à boulon ou non-stop.

Tout confort inclus

Changement des socs rapide et simple
L’exploitant agricole qui pense au futur
veut une seule machine capable à la fois
de déchaumer à faible et moyenne profondeur et de préparer un lit de semence assez profond pour un semis
simplifié.

•• Une simple fermeture à charnière per-

•• LEMKEN propose son déchaumeur

•• Les pièces usées peuvent être changés

Karat doté d’un système à démontage
rapide.

met d’échanger le pied du soc interchangeable à ailettes complet, sans utiliser d’outil, par un pied de soc interchangfeable étroit permettant un travail
plus profond.

directement à l’atelier – ce qui réduit encore les temps de remplacement.
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Premier déchaumage
superficiel sur toute
la surface
Pour le premier déchaumage superficiel,
le cultivateur Karat est équipé de socs à
ailettes (photo central, 1)

•• L’interrang d’environ 28 centimètres et
la géométrie optimisée des socs garantissent un mélange terre/paille intensif et homogène sur toute la superficie de travail, même à des profondeurs faibles

•• La rupture totale de la capillarité empêche le dessèchement du sol.

•• Les pointes de soc et les déflecteurs
du Karat ont été redessinés pour optimiser la facilité de traction et la qualité
du mélange terre/paille. Les pointes
de soc et les déflecteurs sont fixés à
l’aide d’une seule vis.
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Socs étroits pour
un travail du sol
intensif et profond
Pour les grandes profondeurs de travail, de 15 et de 30 centimètres, on a le
choix entre trois modèles de socs : le
soc étroit de 6 centimètres ou de
8 centimètres de large (3,4) et le soc de
12 centimètres de large sans ailettes (2).

•• Dans tout les cas, les pièces travaillantes , les pièces travaillantes sont
soit vissées directement sur l’étançon soit intégrées dans le nouveau
système à démontage rapide avec
pied de soc interchangeable.

•• Afin d’allonger la durée de vie des
pièces d’usure, les pointes de soc rechargées extrêmement durs font
partie de l’équipement standard des
Karat repliables.

Contrôle de
profondeur
facile d’accès
Le déchaumeur Karat porté dispose
d’un réglage fin de profondeur de travail sans outil entre 5 et 30 cm.

•• Les versions de 3 et 3,5 mètres sont
réglés par des goupilles à l’arriere de
l’outil.

•• Le réglage de profondeur de travail
des modèles portés repliables s’effectue par deux dispositifs de réglage à
l’avant droite et gauche de la machine.

Seuil de déclenchement
élevé et sécurité
sans entretien
Si une dent du déchaumeur Karat avec
sécurité non-stop rencontre un obstacle,
elle s’escamote vers l’arrière et vers le
haut pour revenir immédiatement – et
automatiquement – dans sa position de
travail.

•• L’importance du dégagement, la sécurité par cisaillement et la force de déclenchement de 5.500 N (550 kg) par
dent garantissent un travail non-stop
même à grande profondeur.

•• La vis de cisaillement supplémentaire
intégrée protège la machine efficacement quand une dent se prend sous
une grosse pierre ou une racine.

•• Les étançons forgés et les ressorts de
pression sont suffisamment robustes
et stables pour assumer les contraintes
continues les plus fortes.

Ajustage automatique
des disques à la
profondeur de travail

Si l’on modifie la profondeur de travail
du Karat, les disques concaves étoilés
s’adaptent d’eux-mêmes automatiquement au nouveau réglage.

•• Le train de disques et les rouleaux
suiveurs sont maintenus en position
via un parallélogramme.

•• Sur les variantes pliables, chaque
segment de disques concaves et rouleau est doté d’un système pendulaire qui permet de compenser les irrégularités de terrain et confère au
cultivateur un guidage en profondeur constant et un comportement
particulièrement stable.

Réglage hydraulique
de profondeur pour
un travail non-stop

Le déchaumeur universel Karat semi
porté est doté en série d’un contrôle
hydraulique de profondeur autorisant
un réglage en continu, sans avoir à s’arrêter, depuis la cabine du tracteur, par
le biais des rouleaux suiveurs.

•• Là aussi, LEMKEN mise sur un maximum de convivialité : on peut modifier la profondeur de travail sans refaire le réglage des disques concaves.

•• Leur guidage en profondeur
konstant est assuré par le système
pendulaire équipant chaque segment de disques concaves et rouleau.

Chariot intégré pour
une plus grande
maniabilité

Moins de patinage
avec le report
de charge

Rappuyage excellent
même à grande
profondeur

Sur le Karat semi porté, le chariot est intégré au châssis du cultivateur. Ce choix
en fait une machine extrêmement
compacte, stable et très maniable.

Les cultivateurs Karat semi-portés sont
équipés en série d’un report de charge
hydraulique sur le tracteur.

Le rappui joue un rôle primordial, surtout à des profondeurs de travail de
l’ordre de 30 centimètres.

•• La répartition idéale des masses per-

•• Un vérin hydraulique additionnel

•• Spécialement pour le Karat, LEMKEN

entre l’attelage trois points du Karat
au tracteur et son timon assure le report de charge sur l’essieu arrière du
tracteur. Ceci augmente la traction
du tracteur.

met en outre d’utiliser des rouleaux
suiveurs lourds lorsqu’il s’agit d’obtenir un bon rappuyage, notamment
en cas de travail profond.

•• Le Karat semi-porté se manoeuvre
facilement dans les bouts de champ
avec un faible rayon de braquage,
grâce à la courte distance entre l’attelage au tracteur et les roues du Karat.

•• Au travail sans rouleau (option) le
guidage en profondeur est réglé par
le châssis intégré.

•• Ce report de charge intelligent réduit
le patinage, permettant ainsi une
économie de carburant.

a développé un rouleau double profilé packer lourd de grand diamètre

•• Le rouleau avant, au profil packer, se
charge du rappui en profondeur, Le
rouleau arrière, avec son profil en W,
se voit confier le rappui superficiel.
Résultat : un lit de semence parfait
pour un semi sous mulch.

•• Les grands diamètres jusqu’à 600
mm réduisent la
force de
traction.

Caractéristiques techniques
Modèle

Dents / pairs de
disques +
disques simples

Interrang
(cm)

Ecartement
des poutres
(cm)

Largeur
de travail
(m)

Largeur de
transport
(m)

Longueur max.
(rouleau double)
(m)

Poids sans rouleau
(env. kg)

Puissance du tracteur

3,85 (1)

850

77-110

105-150

3,85

(1)

950

90-129

122-175

3,85

(1)

1.050

103-147

140-200

4,15 (1)

1.150

77-110

105-150

4,15

(1)

1.315

90-129

122-175

4,15

(1)

1.480

103-147

140-200

kW

PS

Porté, fixe
Karat 9/300

11/3

27

70

3

3

Karat 9/350

12/3+1

29

70

3,5

3,5

Karat 9/400

14/4

28

70

4

4

(4)

(4)

Porté, fixe, avec sécurité non-stop
Karat 9/300 U

11/3

27

70

3

3

Karat 9/350 U

12/3+1

29

70

3,5

3,5

Karat 9/400 U

14/4

28

70

4

4

Karat 9/400 K

14/4

28

70

4

3

3,85 (1)

1.665

103-147

140-200

Karat 9/500 K

17/5

29

70

5

3

3,85 (1)

1.855

129-184

175-250

(4)

(4)

Porté, repliage hydraulique

Porté, repliage hydraulique avec sécurité non-stop
Karat 9/400 KU

14/4

28

70

4

3

4,15 (1)

2.125

103-147

140-200

Karat 9/500 KU

17/5

29

70

5

3

4,15

2.465

129-184

175-250

(1)

Semi porté, repliage hydraulique
Karat 9/400 KA

14/4+1

28

100

4

3

8,7 (2),(3)

3.747

103-176

140-240

Karat 9/500 KA

18/6

28

100

5

3

8,7

(2),(3)

4.157

129-221

175-300

Karat 9/600 KA

21/7

29

100

6

3

8,7

(2),(3)

4.557

154-265

210-360

Karat 9/700 KA

25/8

28

100

7

3

8,7 (2),(3)

5.067

180-309

245-420

Semi porté, repliage hydraulique, avec sécurité non-stop
Karat 9/400 KUA

14/4+1

28

100

4

3

8,7 (2),(3)

4.167

103-176

140-240

Karat 9/500 KUA

18/6

28

100

5

3

8,7

(2),(3)

4.697

129-221

175-300

Karat 9/600 KUA

21/7

29

100

6

3

8,7

(2),(3)

5.177

154-265

210-360

Karat 9/700 KUA

25/8

28

100

7

3

8,7

(2),(3)

5.567

180-309

245-420

(1)

avec DRF 400/400

(2)

avec PPW 600/540

(3)

plus 0,5m avec timon long

(4)

dépasse la largeur de transport autorisée sur la voie publique dans certains pays

Toutes les caractéristiques, mesures et poids étant soumises à l’évolution technique ont un caractère non contraignant. Les
indications de poids concernent les équipements standard. Toutes les données sont susceptibles de modifications.

Le service décide

Le service réputé de LEMKEN commence dès l’achat d’une
machine. 17 succursales et dépôts en Allemagne ainsi que des
filiales et des importateurs dans plus de 50 pays veillent à
une prompte disponibilité des machines et des pièces de rechange. Si une pièce ne devait pas être en stock, elle peut
être acheminée chez le client final sous 24 heures par le
centre de logistique de LEMKEN qui fonctionne 365 jours par
an 24h/24.
Les spécialistes après-vente de LEMKEN
Des techniciens après-vente, parfaitement formés, sont à la
disposition des agriculteurs et des concessionnaires pour la
mise en route ainsi que pour l’entretien et le suivi. La formation continue permet au service après-vente de suivre l’évolution de la technique et de rester performant.

Pièces d‘origine pour une
longue durée de vie
LEMKEN se concentre sur l’optimisation des pièces d’usure
pour une durée de vie maximale qui est conditionnée par
l’emploi de matières premières de haute qualité, des procédés de production trés modernes et un contrôle de qualité
intrensif. Pour cette raison chaque pièce d’origine porte clairement une signature sur la face qui n’est pas en contact avec
le sol. Les pièces de rechange d’origine peuvent à tout moment être commandées. Chaque client peut utiliser de chez
lui le système d’information et de commande LEMKEN sur internet.

Spécialiste des outils pour la grande culture,
LEMKEN est une des entreprises leaders en
Europe avec plus de 1.000 employés dans le
monde entier et un chiffre d‘affaire de
340 millions €. Fondée en 1780, l‘entreprise
familiale produit aujourd’hui des machines de
travail du sol, de semis et aussi de protection
phytosanitaire, haut de gamme. La fabrication
est située au siège principal à Alpen et dans
deux usines pour la pulvérisation, l’une à
Föhren/Trier et l’autre à Meppen. 65 % des
15.000 machines produites par an sont
destinées à l‘exportation.
L‘usine LEMKEN à Alpen/Allemagne

Charrues portées

Charrues hybrides

Charrues semi-portées

Rouleaux compacteurs

Rouleaux frontaux

Combinés courts

Combinés de lit de semence

Herses rotatives

Déchaumeurs à disques compacts

Déchaumeurs

Sous soleurs

Semoirs

Combinés de semis

Pulvérisateurs portés

Pulvérisateurs traînés

Votre concessionnaire LEMKEN
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www.lemken.com

