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lus sécurisant qu’un quad,
les SSV sont homologués
pour deux à quatre
(Kawasaki) places, les

voyageurs étant chacun assis
confortablement sur un siège
mais surtout protégés par des
arceaux et une ceinture de sécu-
rité. Plus lourd et plus large qu’un
quad, les risques de retourne-
ment sont donc quasi inexistants.

Mais le transporteur a surtout
comme avantage un moteur puis-
sant de l’ordre de 20 à 25 chevaux
développés par des blocs dont la
cylindrée peut dépasser les
1000 cm3. Ces petits engins sur-
passent les quads par leur capa-
cité de traction (500 à 700 kg,
voire plus selon les modèles) et
leur capacité de charge (jusqu’à
500 kg sur la plate-forme bascu-
lante arrière).

Cette benne est l’un des élé-
ments qui distingue le plus les
SSV des quads. Elle s’avère être
un des avantages majeurs de ces
petits engins. Le transport d’ou-
tils, de fourrage ou de matériaux,
n’est plus un soucis.

Une conduite automobile
A mi-chemin entre le tracteur

et le quad, le transporteur est l’ou-
til idéal pour les petites opéra-
tions quotidiennes sur une ferme:
déplacements dans les champs,
surveillance des cultures, traite-
ments localisés, épandage d’anti-
limace, arpentage, transport/trac-

sont déterminants. Disponibles
en version essence ou diesel, les
SSV sont peu gourmands en car-
burant : les modèles diesel ont
comme avantage de faciliter la
gestion des stocks de carburants
à la ferme. En termes de tarifi-
cation, compter entre 10000 et
12 000 euros hors taxe, soit le
même prix qu’un « gros » quad.
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Trois épandeurs Hélios
plus compacts

La gamme d’épandeurs 
à caisse étroite Hélios
accueille trois nouveaux
modèles de plus petit
volume (10,5 à 13,2 m3).
Avec un centre de gravité
rabaissé, ces épandeurs
sont adaptés aux zones
d’élevage où le relief est
accidenté. Les nouveaux
hérissons verticaux de
890 mm de diamètre garan-
tissent un épandage
homogène tout en étant peu
tirants, selon le construc-
teur. Ces épandeurs peuvent
recevoir différents équipe-
ments en option : centrale
hydraulique, porte hydrau-
lique, boîtier de commande
électronique, réglage
hydraulique de la tension
du tapis…

Un broyeur sous clôture

Les broyeurs BSC 800 et
1000 disposent d’un rotor à
deux lames de respective-
ment 0,8 et 1 mètre de
diamètre pour broyer
l’herbe sous les clôtures. 
Le disque de protection
entouré d’une bande 
caoutchouc permet un 
escamotage de 72 degrés 
du satellite au contact du
piquet, par un système à
ressort. L’entraînement
hydraulique du broyeur
nécessite un distributeur
simple effet (30 à 45 l/min).
Un second distributeur
double effet assure le déport
de l’appareil qui peut être
monté sur le relevage avant
ou arrière du tracteur.

Un Turbosem pour 
le non-labour

Le semoir Herriau
Turbosem P24 Évolution 2
peut recevoir une barre de
semis adaptée aux tech-
niques de non-labour. Les
éléments semeurs offrent
un grand dégagement et
une pression jusqu’à 80 kg.
Ils se composent d’un
disque ouvreur incliné
devant le soc semeur, 
lui-même est suivi d’une
roue plombeuse 
puis d’une roue de jauge.

en bref

Certes moins rapide et moins
sportif que le quad, le transpor-
teur se conduit comme une voi-
ture à boite automatique : le
conducteur retrouve un volant,
des pédales et surtout un com-
portement routier similaire.
L’adaptation se fait donc beau-
coup plus rapidement, contrai-
rement à un quad où le compor-
tement et la position du pilote

tion… Mais il faut aussi recon-
naître que tout comme les quads,
les SSV sont également utilisés
une bonne partie de leur temps
pour les loisirs. Mieux abrité que
sur un quad, du fait de leur
cabine équipée d’un toit et d’un
pare-brise (généralement en
option), l’agrainage ou bien
encore les balades sont d’autant
plus agréables.

La benne à l’arrière est l’avantage majeur de ces engins pour le transport de fourrages, d’outils ou de matériaux.
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VIE PRATIQUE

Vie des entreprises

Dix ans après son
implantation en Pologne, 
le constructeur belge vient
d’inaugurer une usine de
galvanisation sur son site
de Trcianka.

Il s’agit pour Joskin de mieux
maîtriser les coûts directs liés à

la galvanisation, mais également
de réaliser des économies de
transport. À titre d’exemple,
Joskin Polska aura fait galvani-
ser en 2010 près de 5000 tonnes,
ce qui représente 1100 allers-
retours, soit environ 600000 km.
Cinq camions étaient affectés à
cette charge. Rappelons que
Joskin s’est installé en Pologne 
à la suite d’une « pénurie de
soudeurs » en Belgique. Les
8500 m2 de surface couverte de
l’usine regroupent treize bacs
destinés au dégraissage, au déca-
page, au rinçage, au dézingage 
ou bien encore au fluxage. 

La pièce maîtresse, le bain de
zinc de 10 x 2,80 x 3,30 m permet
la galvanisation de tous les 
matériels, même des plus gros.
L’immersion dans la solution 
de zinc à 450° dure de 3 à 15
minutes selon les outils. 
Dans un souci de qualité, le maté-
riel une fois traité est entreposé
de manière provisoire dans ce
même bâtiment. À l’avenir, l’usine
de galvanisation deviendra sous-
traitant pour diverses industries
polonaises notamment. G. C.

L’usine de galvanisation
représente un coût de treize
millions d’euros, le plus gros
investissement jamais réalisé
par Joskin jusqu’alors.
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La Fortima modernise le cœur 
de gamme

Après avoir étoffé le sommet de sa gamme de presses à balle ronde avec les
modèles Comprima - déclinées en versions à chambre fixe, semi-variable, va-

riable - pour les utilisations intensives, le constructeur allemand modernise ses
modèles à chambre variable en proposant la Fortima en complément de la Vario
Pack qu’elle remplacera à terme. Disponible en un seul modèle V 1500 pour la sai-
son 2011, la Fortima bénéficie d’un pick-up sans cames EasyFlow. Le rotor d’ali-
mentation est complété en version Multicut par un dispositif de coupe à 17 cou-
teaux. La chambre de pressage conserve les deux convoyeurs à chaînes et
barrettes, les pignons de guidage de la chaîne étant remplacés par des galets pour
limiter l’usure et le bruit. La Fortima bénéficie du système de liage Quattro qui com-
bine deux chariots de guidage pour une application de quatre ficelles à la fois dans
un temps record. Le liage mixte ficelle et filet est fourni de série. En cabine, le boî-
tier de commande est identique à celui des Comprima et offre un accès à l’ensemble
des réglages de la machine dont l’électronique est compatible Isobus.
Diamètre des balles : 1 à 1,50 m. Largeur du pick-up: 2,05 mètres. M. P.
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La presse à chambre variable Fortima inaugure un système de liage
ficelle particulièrement rapide.

Utilitaires ➜ Appelés « transporteur », « SSV » (Side by Side Vehicule), « UTV »
(Utility Type Vehicule) ou encore « Mule », ces petits engins à tout faire
s’apparentent à une nouvelle génération de valets de ferme.

Le transporteur, 
un véritable outil de travail

Une usine de galvanisation
signée Joskin Polska
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