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SÉRIE D – ANDAINEURS À TAPIS

SÉRIE R – ANDAINEURS ROTATIFS

SÉRIE A – ANDAINEURS À VIS

SÉRIE R – ANDAINEURS ROTATIFS TRAÎNÉS

PW7 – PICK-UP POUR 
MOISSONNEUSE-BATTEUSE

PERFORMANCES DE RÉCOLTE
MacDon est un leader mondial dans la technologie, conception, et fabrication de matériel de récolte 
de haute performance. Nos produits sont distribués et soutenus à partir de nos centres d‘affaires au 
Canada, aux États-Unis, en Australie, et en Russie. Notre poursuite constante à innover trouve racine 
dans le désir de rendre la récolte plus aisée et des plus productive pour les exploitants agricoles. 

Nous travaillons directement avec les agriculteurs et les entrepreneurs agricoles pour concevoir, 
développer, et tester nos machines dans les pires conditions autour du monde. Voilà notre méthode 
pour s'assurer que nous puissions faire face à toutes conditions de récolte et ainsi s’assurer une récolte 
ininterrompue. Nous sommes fiers de notre réputation autour du monde et assumons notre position 
en tant que spécialistes de la récolte vu qu en ce jours, aujourd hui nos produits sont de 1 ere 
assistance dans la production alimentaire nourrissant la planete.

Spécialistes de la Récolte
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25 ANS DE TECHNOLOGIES DE PLATEFORMES  
À TAPIS POUR MOISSONNEUSES-BATTEUSES
On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de l'admiration. Étant 
les pionniers de la technologie FlexDraper®, certes nous sommes fiers, 
et reconnaissants, que plusieurs agriculteurs et entrepreneurs agricoles 
ont fait de la plateforme de coupe à tapis rigide et flexible Macdon 
leur premier choix.

Notre titre de leader en technologies de plateformes à tapis débuta 
lorsque les exploitants agricoles ont demandé que la technologie 
d’andaineuses motorisees de coupe à tapis puisse servir à la 
moissonneuse-batteuse. Le résultat a été le modèle 960, la première 
plateforme de coupe à tapis pour moissonneuse-batteuse introduite 
sur le marché en 1989. Cette innovation fut suivie par le 972 Harvest 
Header en 1998, mettant en vedette son habilité de raser le sol grâce 
à son système unique de flottaison. Au fur et à mesure que les 
moissonneuses-batteuses grandirent, la demande pour des 
plateformes de coupe à tapis de grande largeur grandit aussi.  
Notre réponse en 2003 fut l’introduction du 973 Rigid Draper  
et la plateforme révolutionnaire 974 FlexDraper®. Elle fut la toute 

première plateforme à tapis flexible disponible sur le marché 
mondial, avec des largeurs de 9,1m et de 10,9m. En 2004, nos 
plateformes gagnèrent encore plus d’envergure avec l’arrivée  
de la plateforme à tapis de 12,2m. L’introduction des plateformes 
de la série D en 2008, fut un autre pas en avant dans l’augmentation 
de la capacité des moisonneuses-batteuses. Cette série permit aussi 
des largeurs de plateformes allant jusqu’à 13,7m, permettant une 
productivité des moissonneuses-batteuses sans précédant.

Mais, ce succès signifie que nous devons toujours continuer à établir  
et atteindre de nouveaux objectifs, de nouvels horizons…comment 
reprendre nos deux meilleures plateformes de coupe à tapis et de les 
améliorer encore plus? Quelle est la prochaine étape? Cette question 
nous est répondue en la posant aux agriculteurs et entrepreneurs 
agricoles comme vous, «comment pouvons nous nous améliorer?» Vos 
réponses se réfléchissent dans plus de 30 améliorations faisant de nos 
plateformes de coupes flexibles et rigides dénommée la série 5, plus 
simples, plus solides, et plus productifs que jamais.



Plateformes à Vis 
Conventionnelles

AUCUN TRIANGLE MORT
      FLUX DE RÉCOLTE

Plateformes à Tapis
MacDon 

      FLUX DE RÉCOLTE

AUCUN TRIANGLE MORTVOICI L’AVANTAGE DE NOTRE SYSTÈME À TAPIS BREVETÉ. 
La façon la plus efficace de battre une culture est de la présenter l’épi en premier dans une 
moissonneuse-batteuse. Les plateformes à vis conventionnelles ont le désavantage d’un 
«triangle mort» entre le rabatteur et la vis d’alimentation. Ce triangle mort donne l’occasion 
à la culture de stagner et par la suite former des paquets et des bouchons. L’acheminement 
actif et constant de la récolte permet aux plateformes à tapis de MacDon d’alimenter  
la moissonneuse-batteuse en réduisant la création de poussière. 

UNE ALIMENTATION HOMOGÈNE, CONSTANTE, L’ÉPI EN PREMIER
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CONCEPT DU RABATTEUR BASCULANT  
Le rabatteur PR15 breveté de MacDon à été 
conçu pour une performance optimale.  
Avec un profil de trajet des doigts calculé,  
ils permettent avec agressivité d’accrocher la 
culture. Une fois relevée, la culture est déposée 
par le rabatteur sur les tapis latéraux. Ensuite 
avec le basculement des doigts de rabatteurs, 
on évite tout accrochage. Cette action permet 
le ramassage et la récupération de culture la 
meilleure dans l’industrie. Avec ses 4 réglages 
d’agressivité des doigts et avec l’inclinaison de 
la plateforme, ce rabatteur peut s’ajuster aux 
pires conditions de récoltes.

PERTE DE GRAIN MINIMISÉE 
Une nouvelle conception de la transition  
entre le tapis d’alimentation et de la trappe  
à pierres permet une meilleure étanchéisation, 
permettant à plus de graines de rentrer dans 
la moissonneuse-batteuse.

TRAPPE À PIERRES 
La trappe à pierres située devant le tapis 
d’alimentation permet la collecte de pierres 
montées par la plateforme et prévient  
des dommages.

UN FLUX DE RÉCOLTE HOMOGÈNE ASSURE  
LA RAPIDITÉ ET L’EFFICACITÉ 
Avec la plateforme de coupe à tapis MacDon, la récolte est déposée sur  
le tapis latéral de 1057mm de largeur avec l’épi en premier, permettant un 
acheminement continu sur le tapis d’alimentation de 2000mm de largeur.  
Ce type d’acheminement de la récolte encourage un battage efficace, 
permettant des économies de carburant et une moisson plus courte.

TAPIS LATÉRAL 
(LARGEURE DE 1057mm) FLUX DE 

RÉCOLTE

FLUX DE 
RÉCOLTE

FLUX DE 
RÉCOLTE

FLUX DE 
RÉCOLTE

FLUX DE 
RÉCOLTE

TAPIS D’ALIMENTATION 
(LARGEURE DE 2000mm)
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AGRESSIVITÉ  
DES DOIGTS DE 

RABATTEUR 
PERMETTENT LE 
RAMASSAGE DE 

LA RÉCOLTE

BASCULEMENT 
DES DOIGTS 
PERMETTENT  
DE RELÂCHER  
LA RÉCOLTE  
AU BON 
MOMENT

TRAJET DES DOIGTS DU RABATTEUR 
BASCULANT ET ACHEMINEMENT  
DE LA RÉCOLTE

FLUX DE RÉCOLTE



FLOTTAISON LATÉRALE ET VERTICALE

SUIVI DE SOL 
Cet adaptateur est spécifiquement conçu afin d’adapter les plateformes de coupe  

à tapis à la majorité des marques de moissonneuses-batteuses. C’est cet équipement  

qui permet le système unique de MacDon de flottaison active. Deux paires de ressorts 

supportent 90-97% (suivant leur réglage) du poids de la plateforme, lui permettant  

de flotter par-dessus les vallons et les contours du terrain. Une flottaison active signifie  

que la plateforme a un suivi de sol INSTANTANÉ sur tous types de conditions  

de sol avec 4,8 de flottaison latérale et 178mm de flottaison verticale,  

les deux indépendantes du convoyeur de la moissonneuse-batteuse.

Qu'importe  
la couleur de la 

batteuse, le CA25 
est dessiné pour  

s'y adapter.

178mm DE FLOTTAISON VERTICALE

 TAILLE DE PLATEFORME FLOTTAISON LATÉRALE 
 9,15m 41,1cm
 10,65m 50,5cm
 12,20m 54,9cm
 13,70m 61,7cm

4,8° DE FLOTTAISON LATÉRALE

CONTRÔLE HAUTEUR AUTOMATIQUE ET RÉGLAGE 
D’INCLINAISON DE LA PLATEFORME DEPUIS LA CABINE
Nous avons fait du contrôle-de-hauteur-automatique et du contrôle  
de l'inclinaison de la coupe des équipements standards sur toutes  
les plateformes de coupes de la Série 5. Ils permettent des contrôles  
de hauteurs automatiques entre 30 et 150mm. PATINS  

6 par plateforme de 9,15- 
13,70m 4 par plateforme  
de 7,60m.

INDICATEUR DE PRESSION AU SOL

INDICATEUR D’ANGLE D’ATTAQUE  
DE LA PLATEFORME

HAUTEURS ET ANGLES DE COUPE

6°6°
6°

30mm-55mm Sans Patins 40-140mm Avec Patins 120-560mm  
Avec Roues Stabilisatrices
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LE BREVET QUI FAIT FLÉCHIR LA 
FLEXDRAPER® FD75 DE MACDON

La FLEXDRAPER® FD75 de MacDon est une plateforme de coupe 
flottante, à trois sections de barre de coupe et de deux rabatteurs  
qui travaillent en cadence pour suivre les contours du sol, conservant 
l'écart critique entre le lamier et les doigts de rabatteur. Facteur d’une 
importance primordial afin qu’il puisse alimenter la moissonneuse-
batteuse continuellement et ce même en pleine flexion. Cette conception  
spéciale permet 245mm de flexion de chaque côté. Combiné avec son 
système de flottement actif il permet aussi 4,8° de flottaison latérale  
et 178mm de flottaison verticale.
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L'AVANTAGUE DU SYSTÊME DE FLOTTEMENT ACTIF

Les systèmes de contrôle-de-hauteur-automatiques sur les 
moissonneuses sont du type RÉACTIF, voulant dire qu'il y a un 
délai de réponse à un changement de terrain.  Par exemple, si 
un système a besoin de 1 seconde pour réagir, à 10km/h vous 
auriez voyagé 2,5m. Ce temps de réaction ne permet pas un 
chaume égal ou encore pire, amène de la terre sur la plateforme. 
Le système ACTIF de la flottaison du CA25 de MacDon permet 
une réponse immédiate sur les sols de tout genre.

Avec la réponse instantanée  
de la flottaison active du 
CA25 de MacDon.

MACDON

Une dépendance sur le système 
réactif de contrôle-de-hauteur-
automatique vous laisse avec une 
réponse tardive. 

LES AUTRES FABRICANTS



UNE PLATEFORME DE HAUTE PERFORMANCE DANS LE COLZA
Même dans le colza le plus haut, MacDon maintien sont contrôle de hauteur automatique 
avec ses roues stabilisatrices optionnelles. Notre plateforme se converti facilement et 
rapidement en un outil pour la récolte du colza. VOICI COMMENT ON Y ARRIVE...

  SCIES VERTICALES HYDRAULIQUES 
Ces scies verticales permettent à la plateforme d’advancer dans un champs de colza 
mêlé sans causer de pertes. Leur vitesse peut être réglé afin de s’adapter aux conditions 
de travail. Un système d’accrochage et des raccords hydrauliques rapides permettent 
aux scies d’être montées et démontées rapidement.

  VIS SUPÉRIEURE TRANSVERSALE 
Cette vis supérieure transversale vous permettra d'améliorer l'alimentation de cultures 
épaisses vers le centre de la plateforme de coupe. Idéale pour la récolte de gros volumes 
de matière tels que l'ensilage, l'avoine, la moutarde, et spécialement dans le colza. 

  PERFORMANCE DU RABATTEUR 
Notre rabatteur travaille entièrement par-dessus les tapis latéraux qui font 1057mm  
de profondeur pour minimiser les pertes dû à l’éclatement.

  UNE ÉTANCHÉISATION DE LA PLATEFORME POUR LE COLZA 
Conçu spécifiquement pour le grain comme celui du colza, nos tapis latéraux, 
d’alimentation, et notre vis d’alimentation sont étanchéisés. Des joints sont présents 
afin de conserver la semence à l’intérieur de la plateforme.

1

4

2 & 3

1

2

3

4
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1 2

PASSER DU BLÉ AU COLZA EN QUELQUES MINUTES
Avec les plateformes MacDon, on peut passer des récoltes de céréales a celle du colza en trois simples étapes. 

1. Décrocher les cônes diviseurs, et les entreposer à l’arrière du diviseur.

2. Montez les scies verticales et attachez-les à l’aide du verrouillage rapide.

3. Raccordez les lignes hydrauliques à raccords rapides.
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UNE QUALITÉ DE FAUCHAGE FIABLE
Les plateformes MacDon sont dotées d’un groupe hydraulique indépendant  
qui entraîne la barre de coupe, les tapis latéraux et d’alimentation. Cette 
indépendance du système hydraulique de la moissonneuse-batteuse permet 
d’isoler les problèmes qu’il pourrait y avoir durant son opération. Les plateformes 
rigides et flexibles de la série 5 ont une fiabilité eprouvée; fournie par des leaders 
de l’industrie hydraulique. 

UNE COUPE AU RAS DU SOL CONSTANTE
Les plateformes de coupe MacDon sont dotées d'une 
barre de coupe unique avec un profil en forme de «C». 
Celle-ci permet de poser la barre de coupe directement 
sur le sol rasant vos champs. Ce profil spécial permet 
aussi de minimiser l'ingestion de débris dans les tapis  
et de faire passer par-dessus la barre de coupe les 
cultures les plus courtes. 

BOITIER D'ENTRAÎNEMENT DE LA BARRE DE COUPE -  
PUISSANCE ET FIABILITÉ PROUVÉE 
Les plateformes de coupes MacDon mettent en vedette un lamier mécanique 
entraîné par un système hydraulique efficace. Ce boîtier conçu exclusivement  
par MacDon renferme un bain d'huile et déplace le lamier d'un coup de 76mm.  
En plus, cet entraînement hydraulique dispose maintenant d'un inverseur  
de lamier comme équipement standard.

QUAND LES CONDITIONS SONT 
DURES, SEULS LES DURS CONTINUENT
La majorité des plateformes fonctionnent bien dans des bonnes conditions  
de récolte. Les plateformes de coupe rigide et flexible de MacDon sont conçues 
pour maximiser la productivité dans les conditions de récolte les plus adverses.  
Des gousses basses, des cultures couchées, mêlées; quoi que soient les conditions 
de récoltes, les plateformes MacDon excellent. MacDon nous procure une 
polyvalence de solutions qui permet de moissonner toutes les cultures sans à avoir 
à changer de plateforme de coupe. Nous lions la productivité avec la flexibilité. 
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BANDE D'USURE DE BARRE DE COUPE 
Pour des conditions de travail humides, ou des cultures comme le soja, le riz, 
les lentilles, et les pois, ces patins guident la barre de coupe sur le sol et 
réduisent l'accumulation de boue. En option sur la Série D et standards sur la Série FD.

DOIGTS DE LAMIER COURTS  
SLes doigts de lamier courts se montent directement sur la barre de coupe afin 
d'améliorer le fauchage de récoltes difficiles à couper tels que le ray-grass ou 
des pois ayant besoin d'être coupés très près du sol.
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ROUES STABILIZATRICES 
Ces roues montées sur ressorts permettent  
à la plateforme de coupe de suivre le sol avec 
précision. Cette option permet de faucher  
de 120 à 560mm du sol.

COMBINAISON CHARIOT INTÉGRÉ  
ET ROUES STABILIZATRICES
Ces roues montées sur ressorts permettent  
à la plateforme de coupe de suivre le sol avec 
précision et se déploient afin de servir comme 
chariot pour la route à des vitesses allant 
jusqu'à 40km/h.

En option sur les plateformes de coupe  
de 9,1m et plus.



« LA FD75 DE MACDON NOUS A PERMIS DE FAIRE  
NOTRE MOISSON SANS JAMAIS AVOIR À RECULER.»

         Sébastien Prestat, Chesley, Aube, France
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L'ULTIME 2-COUPES-EN-1 
La FD75 FlexDraper® passe du mode rigide au mode 
flexible par un simple levier. Cette fonction permet à la 
FD75 de bien performer dans toutes sortes de récoltes 
et conditions. Disponible en largeurs de 9,1m à 13,7m, 
elle est la plus productive des plateformes de coupes  
à tapis qu'ai créé la société MacDon.

FLEXDRAPER® VÉRITABLEMENT SANS COMPROMIS
La FD75 FlexDraper® de MacDon est notre dernier modèle en technologie de plateforme de 
coupe à tapis. Même en flexion maximale, notre plateforme de coupe conserve un écart étroit 
entre la barre de coupe et les doigts de rabatteur. C'est bien cet écart qui permet de conserver 
une alimentation de la plateforme de coupe consistante sur sa largeur totale. Une innovation 
qui augmente la productivité des batteuses sans précédents. 

AVANTAGES DU PRODUIT
★  Permet une conversion rapide et facile en mode "rigide".

★  Suit le sol de très près avec un minimum de pression sur le sol parterre.

★  Le positionnement avant-arrière du rabatteur et l'inclinaison de la plateforme de coupe sont 
réglés de la cabine a l’aide de commandes  pour une réponse rapide  aux différentes   
conditions  de recoltes et de sols.

★  La barre de coupe avec un profil en forme de «C» promouvoit une flux de récolte constant 
vue que la distance entre le lamier et les tapis latéraux est la plus petite de l'industrie. Même 
dans des cultures susceptibles à l'égrainage, l'étanchéité entre la barre de coupe et les tapis 
latéraux prévient toute perte de grain. 

★  Les plateformes de coupes MacDon mettent en vedette un lamier mécanique entraîné par 
un système hydraulique efficace où sa vitesse d'entraînement est réglable pour parvenir a 
s'adapter toutes les conditions de travail.

★  Il est maintenant possible de se procurer un lamier de rechange disponible pour les 
plateformes de coupe de 12,2m et 13,7m sortant d'usine aménagés dans le cadre de la 
plateforme de coupe.

★  Un groupe hydraulique redessiné incluant un nouvel inverseur de lamier et un contrôle  
de vitesse des tapis latéraux plus précis.

FD75 FLEX DRAPER® CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions 9,1 m 10,6 m 12,2 m 13,7 m

Poids* - CA25  inclus - simple lamier 3060 kg 3251 kg - -

Poids* - CA25 inclus - double lamier - - 3533 kg 3728 kg

Lamier: Type / Transmission / Vitesse Simple ou double lamier/Hydraulique, boîte d'entraînement conception MacDon / 1100 à 1300 coups/min, dépends de la largeur

Rabatteur: Type / Transmission / 
Vitesse / Doigts

Modèle ramasseur PR15, rabatteur à deux sections, basculant, trajet déterminé par cames / Hydraulique / 0 à 67 tr/min / 279 mm de longueur pour 152 mm 
d'écart, modèle plastique haute-résistance à l'usure

Tapis latéraux: Type / Transmission / 
Vitesse

1057 mm de profondeur, réversible, 680 g/m2, tapis enduits de caoutchouc, deux guide en courroie trapézoïdale, joints d'étanchéité sur les bords / Hydraulique 
/0 à 141 m/min 

Équipements standards Adaptateurs pour tous modèles de grandes marques de moissonneuses-batteuses, positionnement du rabatteur hydraulique, inclinaison de la plateforme de 
coupe  hydraulique, patins de barre de coupe en polyéthylène, contrôle-de-hauteur-automatique, indicateur d'inclinaison de la plateforme de coupe, indicateur 
de pression  au sol

Options Vis supérieure transversale recommandée pour les cultures touffues comme le colza et les pois, roues stabilisatrices, combinaison chariot intégré et roues 
stabilisatrices et autres kits

* Note: Tous poids listés sont approximatifs et varient dépendant la configuration de la plateforme de coupe.  
Poids incluent l'adaptateur CA25. L'adaptateur CA25 pèse approximativement 930 kg; ce chiffre varie légèrement dépendant le modèle de moissonneuse-batteuse.



« EN RÉCOLTANT DES POIS, ON A VU AUGMENTÉ PAR 
300% LA CAPACITÉ DE LA MOISSONNEUSE GRÂCE    
     À LA SÉRIE D DE MACDON.»

            Jes Hansen, Tyneholme Estate, Suffolk, England
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L'ULTIME PLATEFORME DE COUPE À TAPIS EN PERFORMANCE
La plateforme de coupe à tapis D65 de MacDon est conçue pour s’assurer d'excellentes 
performances en fauchage en direct, spécialement quand on fait face à des conditions difficiles.  
La D65 excelle même dans des conditions où la culture se retrouve couchée, mêlée, avec des 
gousses très près du sol. La D65 est une solution de récolte pour une multitude de cultures soit  
en coupe en directe ou bien même en andainage.  

AVANTAGES DU PRODUIT
★  Suit le sol de très près avec un minimum de pression parterre.

★  La plateforme communique avec la moissonneuse-batteuse afin d’offrir un contrôle de hauteur 
automatique permettant a l’opérateur de sélectionner une pression au sol, une hauteur de 
chaume, et une sélection de l’inclinaison depuis son siège. Utilisés ensemble avec des roues 
stabilisatrices, l’opérateur peut faucher à des hauteurs de chaume de 30 à 560 mm en contrôle 
de hauteur automatique.

★  Le rabatteur PR15 breveté de MacDon avec un trajet des doigts calculé pour optimiser 
l’acheminement de la récolte.

★  Des joints autour de la vis d’alimentation et des tapis latéraux permettent une étanchéisation de 
la plateforme maximisant le rendement.

★  Conçue avec un boîtier d’entraînement du lamier robuste, la barre de coupe peut être contrôlée 
à partir de la pompe hydraulique afin d’adapter la vitesse de coupe aux conditions de récolte.

★  Il est maintenant possible d’entreposer des lamiers de rechange sur les plateformes à double 
couteaux de 12,2m et 13,7m.

★  Un groupe hydraulique amélioré qui comprend un inverseur de lamier et un contrôle de vitesse 
des tapis latéraux.

AGENT DOUBLE
La D65 de MacDon peut être utilisée pour la coupe en direct 
avec la majorité des modèles courants de moissonneuses-
batteuses grâce au CA25. La D65 peut aussi être utilisée avec 
un andaineur automotrice MacDon Série 5 pour andainer le 
colza, l'ensilage, et autres cultures spéciales. Elles sont 
disponibles en simple ou double lamier et en largeurs  
de 7,6m à 12,2m.
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D65 PLATEFORME DE COUPE RIGIDE CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions 7,6 m 9,1 m 10,6 m 12,2 m 13,7 m

Poids* CA25 inclus - simple lamier 2590 kg 2911 kg 3111 kg - -

Poids* CA25 inclus  - double lamier - - - 3523 kg 3641 kg

Lamier: Type / Transmission / Vitesse Simple ou double lamier / Hydraulique, boîte d'entraînement conception MacDon /  1050 à 1400 coups/min, dépendant de la largeur

Rabatteur: Type / Transmission / Vitesse / Doigts Modèle ramasseur PR15, rabatteur à deux sections, basculant, trajet déterminé par cames / Hydraulique / 0 à 67 tr/min  / 279 mm de 
longueur pour 152 mm d'écart, modèle plastique haute-résistance à l'usure

Tapis latéraux: Type / Transmission / Vitesse 1057 mm de profondeur, réversible, 680 g/m2, tapis enduits de caoutchouc, deux guide en courroie trapézoïdale, joints d'étanchéité sur les bords  
/ Hydraulique / 0 à 141 m/min

Options Vis supérieure transversale recommandée pour les cultures touffues comme le colza et les pois, roues stabilisatrices, combinaison chariot 
intégré et roues stabilisatrices et autres kits

*  Note: Tous poids listés sont approximatifs et varient dépendant la configuration de la plateforme de coupe. Poids incluent l'adaptateur CA25. L'adaptateur CA25 pèse approximativement 930 kg; ce 
chiffre varie légèrement dépendant le modèle de moissonneuse-batteuse.



MacDon.com/world/fr/fra

Toutes marques déposées sont les marques des fabricants ou distributeurs respectifs. Les prix, les spécifications, et les options sont sujets à modifications  
sans préavis. Produits dans la limite des stocks disponibles. Les produits présentés comprendront éventuellement les options disponibles. MD-0054E Pièce #147593


