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PLATEFORMES DES COUPES POUR MOISSONNEUSES-BATTEUSES

Performances de plateformes de coupe à tapis D1 & FD1
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Des performances de plateformes de coupe à tapis surclassées
La majorité des plateformes de coupes fonctionnent bien dans des conditions de récoltes parfaites, mais franchement  

quand est-ce la dernière fois que les conditions de récoltes furent parfaites? Les plateformes de coupes à tapis MacDon  

sont conçues pour maximiser la productivité dans les conditions de récoltes les plus difficiles. Ceci est grâce à notre  

système de flottement actif et la haute performance de notre rabatteur. Disponibles jusqu’à une largeur de 13.7m,  

les plateformes de coupe à tapis MacDon sont fabriqués pour être fiable et permettre une moisson sans-soucis  

dans toutes récoltes, toutes conditions, et sur toutes les moissonneuses-batteuses.

A SYSTÈME DE FLOTTAISON ACTIVE 
Le système de flottement actif réagi instantanément à la topographie. Cette réponse immédiate du flottement 

vous permet de raser le sol sans pousser la terre. Muni de deux paires de ressorts hélicoïdaux, le module de 

flottaison FM100 supporte jusqu’à 97% du poids de la plateforme. Cette réponse instantanée permet une 

flottaison latérale de 4,80 et verticale de 178mm indépendante du convoyeur de la moissonneuse batteuse.  

Le système de flottement actif maintien la plateforme au sol pour une coupe nette tout le temps.

INTERCHANGEABILITÉ SUR TOUTES MOISSONNEUSES-BATTEUSES 
Grâce au FM100, les plateformes de coupe à tapis sont adaptables sur toutes  
les moissonneuses-batteuses des grands fabricants avec un kit d’adaptation. 
Cette compatibilité assure que votre investissement gardera sa valeur jusqu’à  
ce qu’il soit temps de remplace la plateforme de coupe.

FLOTTEMENT LATERAL ET VERTICAL

Dimensions Flottement latéral (1) Flottement vertical (2)

9,1 m à 4,8° = 411 mm  178 mm 

10,7 m à 4,8° = 505 mm  178 mm 

12,2 m à 4,8° = 549 mm  178 mm 

13,7 m à 4,8° = 617 mm  178 mm 

A
Réponse de la  

flottaison instantanée

1

2

Module de flottaison FM100
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ALIMENTATION ACTIVE DE LA RÉCOLTE 
La mise à jour d’une plateforme de coupe à vis traditionnelle à une plateforme  

de coupe à tapis MacDon augmente la productivité durant la moisson. Le flux  

de récolte arrive sur les tapis latéraux l’épi en premier et est convoyé jusqu’au  

tapis d’alimentation et finalement alimenté dans le convoyeur de la moissonneuse 

batteuse. Une alimentation les épis en premier favorise le rendement maximum  

de la moissonneuse batteuse qui entraîne des économies de carburant, un battage 

efficace, une meilleure distribution des pailles, et finalement une moisson plus 

productive. Cette méthode de battage améliorée vous permettra de commencer  

plus tôt et de continuer plus tard.

B

D UNE PERFORMANCE DES RABATTEURS SANS PRÉCÉDENTS 
Contrairement à d’autres plateformes, le rabatteur robuste ramasse et relâche avec 

douceur la récolte sur les tapis. Le rabatteur emploie un système unique de cames 

contrôlant l’angle des doigts; ceci permet aux doigts de rabatteur d’aller chercher les 

récoltes couchées avant même qu’elles soient fauchées. Accompagné du contrôle de 

l’angle de la plateforme, qui contrôle hydrauliquement  

l’angle d’attaque du lamier depuis la cabine,  

et le contrôle de la position avant-arrière des  

rabatteurs, nos plateformes de coupes peuvent  

être réglées pour les pires conditions de récolte.

ALIMENTATION DE LA RÉCOLTE

ALIMENTATION DE LA RÉCOLTE

Tapis latéraux  

1057 mm de profondeur

Tapis d’alimentation  

2000 mm de largeur

Épis alimentés en premier dans le convoyeur de la 

D

C UNE OPTIMIZATION DE L’ALIMENTATION POUR DE SÉRIEUX GAINS DE CAPACITÉ 
La vis à doigts escamotables (VDE) du FM100 a été conçue pour maximiser le volume  

de récolte à alimenter. Une agressivité des doigts escamotables réglable avec une  

extension de 154 mm permet un en.

PLATEFORMES DES COUPES POUR MOISSONNEUSES-BATTEUSES
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CONTRÔLES DE LA PLATEFORME AUX BOUTS DES DOIGTS 
Le contrôle-de-hauteur-automatique permet au chauffeur de choisir la pression au sol, la 

hauteur de coupe, et l’angle d’attaque des doigts de lamier de son poste. Utilisé avec l’option  

de roues stabilisatrices, ce système permet une hauteur de fauchage allant de 30 à 560 mm.

E

F

LA SOLUTION MULTI-RÉCOLTE À LA MOISSON 
Les séries D1 et FD1 de MacDon sont de véritables plateformes de coupe multi-récoltes 

puisqu’elles sont capable de récolter les céréales, les oléagineuses, et les légumineuses; 

carrément toutes cultures en toutes conditions. La FD1 FlexDraper® passe rapidement du 

mode rigide au mode flexible à l’aide d’un simple levier vous accordant la flexibilité de passer 

d’un type de récolte à un autre. Les plateformes de coupes à tapis MacDon sont l’ultime gain 

de performance pour votre moissonneuse-batteuse en toutes récoltes, toutes conditions.

VIS SUPÉRIEURE TRANSVERSALE COUVRANT  
LA LARGEUR TOTALE DE LA PLATEFORME  
Notre vis supérieure transversale couvre la largeur entière de toutes les plateformes allant 

de 7,6m à 12,2m et assiste à l’alimentation de récoltes à grands volumes tels que le colza et 

les pois afin de conserver une alimentation régulière.

G

6°6°6°

Hauteur de coupe sans patins 

 30-55 mm   

Hauteur de coupe avec patins

 40-140 mm  

Hauteur de coupe avec roues stabilisatrices

120-560 mm  

UNE COUPE AU RAS DU SOL TOUT LE TEMPS 
La barre de coupe de MacDon brevetée avec un bas-profil, en forme de « C » permet une 

fauche de cultures au ras du sol. Mettant en vedette notre boîtier d’entraînement du lamier 

robuste et le contrôle d’angle d’attaque du lamier depuis la cabine, ce système vous permet 

de vous adapter à toutes conditions de récolte. Le profil lisse dessous de la barre de coupe 

permet à la plateforme de coupe de planer sur le sol pour une coupe à ras.

H

F

H

G

PLATEFORMES DES COUPES POUR MOISSONNEUSES-BATTEUSES
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PLATEFORME DE COUPE POUR MOISSONNEUSE-BATTEUSE FD1 FLEXDRAPER®

Plateforme de coupe série FD1 FlexDraper®
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Un suivi-de-sol comme vous avez jamais vu
Le système Flex-Float Technologie de MacDon continue de faire de la série FD1 FlexDraper® une innovation dans la technologie de récolte. L’avantage 
de notre système flexible provient du fait qu’un écart étroit entre les doigts des rabatteurs et la barre de coupe est maintenu. Le système de flottaison 
active permet une réponse latérale et verticale instantanée pendant une fauche dans les jalons et les dévers. Le résultat de la Flex-Float Technologie 
est une alimentation homogène, constante, avec les épis en premier, qui augmente significativement la productivité de la moissonneuse-batteuse.

ÉCART ÉTROIT ENTRE LA BARRE DE COUPE ET LES 
DOIGTS DES RABATTEURS 
La Flexdraper® FD1 de MacDon est une plateforme de coupe 

où la relation entre les doigts de rabatteurs et la barre de 

coupe est constante. Elle maintient un écart étroit entre le 

lamier et les doigts du rabatteur en tout temps même en 

pleine flexion. Cet écart étroit assure de convoyer la récolte de 

manière homogène, constante, avec les épis en premier par-dessus  

de la largeur entière du lamier de la FlexDraper®.

SYSTÈME DE FLOTTEMENT ACTIF 
Le système de flottement actif réagi instantanément à la topographie. Cette réponse immédiate 

du flottement vous permet de raser le sol sans pousser la terre. Muni de deux paires de ressorts 

hélicoïdaux, le module de flottaison FM100 supporte jusqu’à 97% 

du poids de la plateforme. Cette réponse instantanée permet une 

flottaison latérale de 4,80 et verticale de 178mm indépendante du 

convoyeur de la moissonneuse batteuse. Le système de 

flottement actif maintien la plateforme au sol pour une 

coupe nette tout le temps.

UNE PERFORMANCE DES RABATTEURS SANS PRÉCÉDENTS 
Contrairement à d’autres plateformes, le rabatteur robuste ramasse et relâche  

avec douceur la récolte sur les tapis. Le rabatteur emploie un système unique  

de cames contrôlant l’angle des doigts; ceci permet aux doigts 

de rabatteur d’aller chercher les récoltes couchées avant même 

qu’elles soient fauchées. Accompagné du contrôle de l’angle de  

la plateforme, qui contrôle hydrauliquement l’angle d’attaque 

du lamier depuis la cabine, et le contrôle de la position 

avant-arrière des rabatteurs, nos plateformes de coupes 

peuvent être réglées pour les pires conditions de récolte.

UN SUIVI DE SOL EXACT 
La Flexdraper® FD1 de MacDon est une plateforme de coupe flottante, à trois sections de 

barre de coupe et de deux sections de rabatteurs flexibles. Cela permet à la plateforme 

entière, la barre de coupe, et les rabatteurs, de suivre les contours du sol étroitement, 

fléchissant jusqu’à 25cm à chaque extrémité tout en maintenant un écart étroit entre  

le lamier et les doigts du rabatteur. Cette conception unique à trois sections de châssis 

permet à la Flexdraper FD1 de convoyer la récolte de manière homogène, constante,  

avec les épis en premier jusqu’à la moissonneuse-batteuse même en pleine flexion.

C

B ALIMENTATION DE LA RÉCOLTE

D
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FD1 FLEXDRAPER® CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Poids* Simple couteau avec FM100
Poids* Double couteaux avec FM100
Couteau: Type / Transmission / Vitesse / 
Doigts de lamier

Rabatteurs: Type / Transmission / 
Vitesse / Doigts

Tapis latéraux: Type / Transmission / 
Vitesse

Équipements standards

Options de performance

9,1 m 10,7 m 12,2 m 13,7 m
3384 kg  3520 kg  3733 kg  -
- - 3797 kg  3992 kg 

Simple ou double couteaux / Hydraulique, boîtier(s) d’entrainements à bain d’huile conception MacDon / 1050 à 1400 coups/min,  
vitesses varient selon la taille de la plateforme / doigts pointus DTT (double traitement thermique)
Modèle ramasseur, double envergure (deux pièces), basculant, trajet des doigts déterminé par cames / Hydraulique / 0 à 67 tr/min  
(varie selon la marque de moissonneuse-batteuse / plastique haute-performance, écartement 102 mm, 279 mm de longueur
1057 mm de profondeur, joint d’étanchéité intégré sur la surface supérieure, tapis enduits de caoutchouc 680 g/m2,  
deux guides en forme de courroie trapézoïdale permettent l’inversement du tapis  / Hydraulique / 0 à 194 m/min
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
Vis supérieure transversale, roues stabilisatrices, et autres kits en option spécialisés

*Tous poids listés sont approximatifs et varient selon la configuration de la plateforme de coupe. Voyez auprès de votre concessionnaire pour valider la capacité votre moissonneuse-batteuse.  
Les poids incluent l’adaptateur de moissonneuse-batteuse FM100. Le FM100 pèse approximativement 1089 kg; ce chiffre varie par modèle de moissonneuse-batteuse.

Tapis d’alimentation
2000 mm de largeur
Approximativement 1089 kg, varie par modèle de moissonneuse-batteuse
Tapis d’alimentation auto-alignant, fabriqué à partir de toile de polyester  
enduite de caoutchouc avec lattes en caoutchouc, entraîné hydrauliquement (inversable)

107-122 m/min
Two pairs of coil springs, independent adjustment, transport lock-out / 178 mm (7") / 4.8 degrees

Dimensions
Poids
Type 

Vitesse
Flottaison de la plateforme: Type / Plage vertical /  
Plage latérale (inclinaison latérale)

S’adapte à la plupart des modèles de moissonneuses-batteuses.

Vis d’alimentation
1660 mm de largeur

Vis d’alimentation flottante, à entraînement mécanique (inversable), à doigts 
escamotables avec pleine rétraction inverse durant l’inversement de la vis. 

185-206 tr/min, varies par modèle de moissonneuse-batteuse

MODULE DE FLOTTAISON FM100 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de coupe
Poids* Simple lamier avec FM100 compris
Poids* Double lamier avec FM100 compris
Couteau: Type / Transmission / Vitesse
 
Types de doigts de lamier disponible

Rabatteurs: Type / Transmission /  
Vitesse /Doigts de lamier
Tapis latéraux: Type / Transmission / 
Vitesse
Options de performance

7,6 m 9,1 m 10,7 m 12,2 m 13,7 m
2830 kg  3270 kg 3490 kg - -
- - - 3706 kg 3837 kg
Simple ou double couteaux (dépendant de la taille et application) / Hydraulique, boîtier(s) d’entrainements à bain d’huile conception MacDon / Couteau simple 1050 à 1400 coups/
min, double couteaux 1100 à 1700 coups/min (vitesses dépendent de la taille de la plateforme, plus rapide sur petites plateformes, plus rapide sur plateformes à double couteaux

Pointus DTT (double traitement thermique), courts T (dispositifs de retenue en tôle, doigts inférieurs forgés),  
courts F (doigts supérieurs et inférieurs forgés, fonction du dispositif de retenue remplacé par les doigts supérieurs)

Modèle ramasseur, 5 à 6 bras, simple ou double envergure, basculant, trajet des doigts déterminé par cames / Hydraulique / 0 à 67 tr/ 
min (varie selon la marque de moissonneuse-batteuse / plastique haute-performance, écartement 152 mm, 279 mm de longueur
1057 mm de profondeur, joint d’étanchéité intégré sur la surface supérieure, tapis enduits de caoutchouc 680 g/m2,  
deux guides en forme de courroie trapézoïdale permettent l’inversement du tapis  / Hydraulique / 0 à 194 m/min
Vis supérieure transversale, roues stabilisatrices, et autres kits en option spécialisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PLATEFORME DE COUPE À TAPIS D1

*Tous poids listés sont approximatifs et varient selon la configuration de la plateforme de coupe. Voyez auprès de votre concessionnaire pour valider la capacité votre moissonneuse-batteuse.  
Les poids incluent l’adaptateur de moissonneuse-batteuse FM100. Le FM100 pèse approximativement 1089 kg; ce chiffre varie par modèle de moissonneuse-batteuse.
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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-0111D2 Brochure de Plateforme de Coupe Moissonneuse-Batteuse Pièce #214187

MacDon.com/world/fr/fraSpécialistes de la récolte.


