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Un fi ls de cultivateur construit une arracheuse

100 hectares de betteraves attendent

la machine à six rangs de H. Paintner

khe. SITTELSDORF. Depuis quelques semaines, la 

tension commence à monter à Sittelsdorf, le joli village de 

H. Paintner, comparable à celle qui apparaît à Cap Kennedy 

avant le lancement d'une navette spatiale. La famille Paintner 

se trouve aujourd'hui dans une situation similaire, depuis 



Hermann Paintner

khe. SITTELSDORF. Her-
mann Paintner, fi ls d'agriculteur 
de 26 ans habitant à Sittelsdorf, 
en Basse-Bavière, est cette an-
née le premier producteur de 
betteraves sucrières, et pas seu-
lement dans sa région. Le bâti 
arracheur à six rangs avec une 
trémie de douze tonnes conçu et 
monté par ses propres soins fait 
déjà l'objet d'un véritable pèle-
rinage à Sittelsdorf. Avant même 
que la campagne soit terminée, il 
était devenu une légende. Il s'est 
dit dans le milieu des cultivateur 
que le dirigeant d'une grande 
entreprise d'arracheuses aurait 
déclaré que si cette machine était 
capable d'arracher ne serait-ce 
que sur 100 mètres, il renverrait 
l'ensemble de ses ingénieurs.

Sans formation technique

Mais qui est donc Hermann Paint-
ner ? Qu'est-ce que lui, ce techni-
cien et constructeur sans planche 
à dessin, sans formation technique 
et sans un seul schéma technique, 
a-t-il réalisé, qu'a-t-il construit ? 
Quelles sont les performances de 
son prototype ? Hermann Paintner, 
qui n'est allé qu'à l'école primaire et 
au collège agricole, fi ls d'un culti-
vateur avec neuf à douze hectares 
de betteraves sucrières, est ingéni-
eur par passion. Le point de départ 
de sa construction a été le constat 
que les arracheuses à un seul rang 
n'étaient pas assez performantes. 
Dans sa région, les performances 
étaient d'un hectare à l'heure, le tra-
vail était réalisé sans tracteur perso-
nnel ou autre, sans que les feuilles 
ne soient gâchées et sans que les 
betteraves ne soient déposées dans 
des andains, y compris en cas de 
longueurs de pas importantes.

Le jeune constructeur Hermann Paintner (au centre) dans sont village natal en conversation avec le Pré-
sident de l'association des cultivateurs de betteraves sucrières bavarois, le Dr. Schmidbauer (à droite) et 
le directeur de VSK-Technik, Georg Soneck (à gauche). Photo : Orth 

21/2 ha par heure

• Ce qui en résulte au 
premier regard, et il est 
important d'insister sur ce fait 
: sans aucun modèle technique, 
est un monstre de 12,50 mètres 
de longs, de 3,30 mètres de 
large et avec un poids à vide de 
18 tonnes ainsi qu'une trémie 
d'une capacité de douze tonnes 
de betteraves. Utilisée pour la 
première fois début octobre, 
cette machine à six rangs a 
réussi à traiter 90 hectares 
jusqu'à l'arrivée des grosses 
pluies, soit une moyenne de deux 
hectares et demi par heure.

• Clairement construite 
pour les régions vallonnées, la 
Paintner peut aussi travailler 
dans des coteaux avec une 
pente de huit à dix pour cent, 
même si rendement passe alors 
à deux hectares par heure. Il 
est possible de récolter sans 
arracher.

Améliorations au cours
de l'année suivante

La machine parfaitement 
visible depuis le haut siège 
conducteur broie la feuille sur une 
largeur de trois mètres et les poses 
dans des andains. Les premières 
diffi cultés avec les feuilles ont 
été surmontées techniquement à 
court terme. En 1973, Paintner 
veut travailler avec une turbine 
supplémentaire pour épandre les 
feuilles broyées, dans la mesure 
où elles ne sont pas nécessaires 

pour l'ensilage, comme pour 
l'enfouissement.

Les betteraves sont ensuite 
débarrassées des résidus de 
feuilles avec des batteurs en 
caoutchouc, puis elles sont 
envoyées depuis les socs oscillants 
dans la trémie à l'aide de deux 
turbines avec dents et élévateur. 
La trémie peut être déchargée 
jusqu'à un bord supérieur de paroi 
de la remorque de 2,50 mètres.

La machine est entraînée par 
un moteur diesel de 150 cv qui 
s'est avéré largement suffi sant. 

Mais Paintner n'étai satisfait 
par le moteur diesel de 50 cv 
qui entraînait ma machinerie 
d'arrachage. C'est pourquoi en 
1973, il a commencé à travailler 
avec un moteur plus puissant.

Mais Paintner n'était pas 
satisfait non plus de l'essieu 
arrière, qu'il souhaite alors 
renforcer. La mobilité et la 
sécurité dans les pentes reposent 
largement sur les trois essieux 
commandables. Les quatre roues 
arrière sont équipées de pneus 
ballon russes, que Paintner a vu 

lors de l'exposition DLG et qu'il a 
importé via la Suède.

• Paintner a monté tous 
ces éléments dans son atelier 
personnel. Le coût en matériel, 
des pièces ayant aussi été 
achetéee chez des fabricants de 
machine dans la mesure où elles 
semblaient adaptées au concept 
de Paintner s'est élevé à environ 
75 000 Mark.

Paintner est persuadé que 
la surlargeur de 30 cm doit 
aussi être retirée. Cela ne pose 
aucun problème et présuppose 
simplement une surlargeur 
classique pour un écart de rangs 
de 45 cm.

Deux amis viennent à son aide

Par ailleurs, Hermann 
Paintner accorde une 
grande importance au fait 
que deux amis, dont Josef 
Schmid d'Oberronning. Le 
rassemblement de l'industrie 
des machines agricoles dans le 
village de Paintner lui a permis 
de se rendre compte que sa 
machine n'intéressait pas que 
les agriculteurs. Après que les 
représentants d'une entreprise 
renommée aient photographié sa 
machine sous tous les angles en 
son absence et sans autorisation, 
le président de l'Association 
des producteurs de betterave 
sucrière, le Dr V. Poschinger, a 
incité H. Paintner a demander 
une aide juridique auprès du 
juriste de l'association.

La nouvelle arracheuse de betteraves sucrières à six rangs, système Paintner (vue de derrière) 
en action. Photo : Schmidbauer 

Cette année, le principal sujet
de conversation s'appelle Paintner
Ce fi ls d'agriculteur de 26 ans originaire de la Basse-Bavière a construit et monté

une arracheuse à six rangs avec une capacité de plus de 90 ha.

Un fi ls de cultivateur construit une arracheuse

100 hectares de betteraves attendent

la machine à six rangs de H. Paintner
que le jeune Hermann, 25 ans, a construit une arracheuse 

de betteraves à six rangs dans l'atelier du petit village : si 

ce monstre fonctionne, ou les propriétaires de 100 hectares 

dans l'arrondissement rural de Rottenburg/Laaber et 

Mallersdorf ont-ils tout imaginé ?
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Le long chemin
de la première arracheuse de betteraves 

aux ROPA Tiger et Panther

C'est en 1972 qu'Hermann Paintner, agriculteur 
sur l'exploitation familiale âgé de 25 ans, construisit 
sa première arracheuse de betteraves automotrice.

Soutenu par ses amis, porté par la bonhomie et la foi 
de ses parents, sa passion constructive avait atteint 
son premier pic.

Il a construit la première machine à partir de 
pièces d'occasion couramment utilisées. Chez les 
ferrailleurs d'à côté, il était toujours le bienvenu.

Aussi vieilles qu'étaient les pièces de sa machine, 
aussi fraîches et innovantes étaient ses idées. En 
tant que jeune idéaliste, sans beaucoup d'expérience 
pratique, les gens du métier l'ont tout d'abord 

rejeté. Sans aucune formation technique, ils ne lui 
donnaient aucune chance de réussir. Et pourtant, 
l'avenir lui a ouvert les bras. 

La persévérance d'Hermann Paintner a été 
récompensée par le succès seulement deux ans plus 
tard, en 1974.
Ensuite, il s'est intéressé à la construction de 

machines supplémentaires. C'est alors qu'il 
s'aventura avec un partenaire dans la construction, 
en petite série, d'arracheuses de betteraves.

Le "système Paintner" est rapidement devenu la 
référence des automoteurs 6 rangs pour la technique 
de la récolte des betteraves en Allemagne, et même 
dans une grande partie de l'Europe. 

MASCHINE
DES JAHRES 2015MACHINE

DE L'ANNÉE 2015
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En 1986, la société ROPA GmbH a été fondée 
sur la ferme basée à Sittelsdorf. Inspiré par des 
idées nouvelles et avec beaucoup d'énergie, M. 
Paintner a construit une version plus simple et plus 
économique de la récolteuse de betteraves.

Chez Südzücker AG, Hermann Paintner était déjà 
connu en tant que constructeur renommé, si bien 

qu'il a été chargé en 1987, de la réalisation d'un 
chargeur de betteraves breveté. 

ROPA reçut la licence et commença aussitôt la 
production du chargeur, connu dans le monde. Cette 
machine effectue le chargement et le nettoyage des 
betteraves provenant des silos en bordure de champ 
et les vide dans le camion sur la route. Les camions 

vont ensuite vider le chargement à la sucrerie.

L'année suivante, en 1988, a commencé la 
construction d'une nouvelle arracheuse de 
betteraves qui devait apporter un succès retentissant 
sur le marché. 

Les années suivantes, au cours desquelles 
l'entreprise était en constante expansion, sont 

consacrées au développement et à l'amélioration 
de la technique des machines agricoles. Les chiffres 
des années qui ont suivi peuvent laisser présager le 
développement rapide de ROPA.

Depuis 2012, Ropa développe et produit à Sittelsdorf 
une technique tractée de récolte de pommes de 
terre en 1 rang et 2 rangs avec un entraînement 
entièrement hydraulique.

... du tapis de nettoyage  

à la ROPA Maus.

ROPA 
Keiler



Maison mère ROPA à Sittelsdorf :
■  Recherche, développement

et production
■ 17 ha d'installations
■  47 000 m2 d'ateliers

de production sophistiqués
■ 380 employés au siège de la société





Dans le montage des machines, 
nous avons un niveau de fabrication 
très élevé et nous avons acquis le 
savoir-faire nécessaire au cours de 
longues années. Dans le domaine de 
la fabrication, PMB Paintner produit 
des assemblages complexes et des 
châssis comme composants de base 
pour des machines ROPA de haute 
performance.
Sur des centres d'usinage modernes 
à commande numérique, les pièces et 
les assemblages de haute précision 
sont fabriqués selon les spécifications 
de dessin électroniques du centre de 
fabrication. De même que pour les 
pièces uniques ou les échantillons 
comme bases pour le développement 
des prototypes. Plusieurs points de 
stockage permettent une efficacité 
plus élevée, avec un temps de 
traitement court. Avec son propre 
système de laser, les tôles des plus 

fines aux plus épaisses sont coupées 
avec une précision extrême.
Avec le système Laser 5030 Fiber 
Trumpf, PMB dispose d'une solution 
des plus économiques pour la 
productivité avec le laser en poste 
fixe. Grâce à l'option fibre BrightLine, 
la machine ne réalise pas une pièce 
de qualité uniquement sur les tôles 
fines mais aussi sur les tôles épaisses.
Avec une plieuse moderne Trumpf/
EHT à commandes numériques, 
les pièces sont pliées exactement 
jusqu'à une longueur de 4000mm. 
Grâce à l'utilisation de différents 
outils de pliage, différents degrés 
et types de courbure peuvent être 
réalisés. Différents équipements 
supplémentaires permettent de 
réaliser des plis plus complexes. Avec 
une force maximale de 230 t, des 
tôles très épaisses peuvent aussi être 
pliées.

Précision parfaite!
Fraisage, machines outils à commandes numériques et 
découpe laser selon les normes de fabrication les plus strictes





Nos nouveaux systèmes de 
revêtement sont conçus à partir 
de solvants respectueux de 
l'environnement et de peinture 
en poudre sans émission, qui, en 
raison de leur forte épaisseur de 60 
à 120 µm, ont une résistance aux 
intempéries et à l'acide augmentées 
par rapport aux peintures liquides ou 
aux peintures par immersion, et sont 
beaucoup plus résistants aux chocs 
mécaniques. 

Les systèmes semi-automatiques 
Agtos et Rippert sont prévus pour 
des pièces jusqu'à des dimensions 
de 6 x 2 x 3 m (L x l x h) pour 
le système de petites pièces, et 
jusqu'à 10 x 3,5 x 4 m pour le 

système des grosses pièces. Pour une 
adhérence optimale de la peinture, 
les composants de la machine sont 
grenaillés avant peinture, pour que 
toutes les particules de rouille soient 
éliminées en toute sécurité. En 
raison de la surface rugueuse ainsi 
obtenue, la peinture peut s'accrocher 
régulièrement, ce qui conduit à une 
adhérence nettement meilleure, 
en particulier sur les plis découpés 
au laser. Après le grenaillage, les 
pièces sont dégraissées, nettoyées 
chimiquement, phosphatées 
et chargées en ion. De plus, le 
revêtement de poudre se produit par 
chargement électrostatique, avant 
que les pièces peintes soient exposées 
pendant une heure à 200 °C.

Système de grenaillage plus 
moderne et revêtement en 
poudre.



Autres points forts du système :
-  Les eaux d'écoulement produites lors du 

traitement primaire des pièces de montage, sont 
traitées dans une installation d'extraction de 
vapeur intégrée et retournent dans le circuit en 
tant qu'eau réutilisable. 

-  Pour chauffer le séchoir (140°C) et les fours 
(200°C), on emploie un chauffage à copeaux de 
bois écologique et sans rejet de CO2.

-  Les cabines de finition de peinture des grosses 
pièces sont à ventilation séparée, c'est à dire 
que seul le poste de travail des opérateurs 
est aéré. Ceci se déclenche automatiquement 
(détecteur de mouvement) et permet de faire 
des économies sur le courant et la chaleur.

1. vainqueur



Démonstration nationale ROPA à Sittelsdorf, en novembre 2014Démonstration nationale ROPA à Sittelsdorf, en novembre 2012

Plus de 20 000 visiteurs nationaux et internationauxPlus de 12 000 visiteurs nationaux et internationaux



Démonstration nationale ROPA à Sittelsdorf, en novembre 2016

Plus de 20 000 visiteurs nationaux et internationaux



ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Filiale ROPA Rheinland - Zentrales Ersatzteillager WM 
Kartoffeltechnik
Wimenweg 14 · D-41751 Viersen-Boisheim
Tél. : +49 2153 95 391- 300 · Fax : +49 2153 95 391- 341

ROPA FRANCE
fondée en 1996, 40 employés
280 rue du Château
F-60640 Golancourt
Tél.: +33-3 44 43 44 43 ∙ Fax : +33-3 44 43 44 88
www.ropa-france.fr

France

Filiale ROPA
pour la vente et le service 

après-vente

VierSen



ROPA FRANCE
Filiale à Janville
fondée en 2015, 12 employés
1, rue Pierre et Marie Curie ∙ 28310 Janville
Tél. : +33 (0) 2 37 28 37 28 ∙ Fax : +33 (0) 2 37 91 90 75
www.ropa-france.fr

ROPA Polska
fondée en 2007, 26 employés
ROPA Polska Sp.z o.o. 
Blonie, ul.Przemyslowa 4 ∙ PL-55-330 Miekinia
Tél. : +48-717 767 200 ∙ Fax : +48-717 767 201
www.ropapolska.pl

France - JanVille POlOGne

ROPA France Janville
Vente et service après-vente

Filiale ROPA
pour la vente et le service 

après-vente



UKraine rUSSie

ROPA UKRAiNE
fondée en 2003, 39 employés
Popowitscha Str. 35, UA 09431 Polkownitsche,
Rayon Stawitsche, Kiew, Ukraine
Tel.: +380 4564 250-21 ∙ Fax +380 4564 250-35
www.ropa.in.ua

ROPA RUsslANd
fondée en 2005, 40 employés
Lipezk, Tchapligin
RUS-399921 Rostchinski
Tel.: +7-474-752-51-70 ∙ Fax +7-474-752-51-71
www.ropa-rus.ru

Filiale ROPA
pour la vente et le service 

après-vente

Filiale ROPA
pour la vente et le service 

après-vente



POVOlzhye internatiOnal

USa

canada

canada

Pologne Ukraine occidentale

USa

USa

ROPA POvOlZHyE
fondée en 2008, 18 employés
Spartakovskaja Str. 2
RUS 420107 Kazan, Republik Tatarstan
Tel.: +7-843-278-20-64 ∙ Fax +7-843-278-20-64
www.ropa-volga.ru

Filiale ROPA
pour la vente et le service 

après-vente

chine (3 camions sont nécessaires pour le déchargement de la trémie)
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ROPA entre dans une nouvelle dimension de 
puissance avec la Panther 2. La Panther 2 
allie design moderne, maniabilité et agilité 
dans une "bête de travail" pour un arrachage 
de betteraves facile. Des réserves de puissance 
suffisantes pour des conditions d'arrachage 
extrêmes ou en cas d'utilisation de bâtis 
arracheurs XL sont apportées par la pièce 

maîtresse : le nouveau moteur en ligne Volvo 
de 700 CV ou 768 CV avec injecteurs pompe 
et 16,12 litres de cylindrée. Le système de 
châssis respectueux du sol et récompensé 
par une médaille avec stabilisation latérale 
et compensation de dévers automatique est 
parfaitement intégré dans le nouveau design 
de la machine. Le tapis de déchargement 

dérivé de celui du Tiger 6 avec vidange de 
trémie encore plus performante permet un 
déchargement plus rapide même pendant la 
conduite. La nouvelle cabine confortable avec 
terminal tactile en verre combinée avec de 
nombreux programmes d'automatisme est à 
la base du confort de conduite exceptionnel et 
des meilleurs résultats d'arrachage.



Anti Shake and
Balance System
Stabilisation avec répartition 
hydraulique des charges par roue et 
compensation de dévers automatique

■ 2 essieux pendulaires avec 4 vérins de stabilisation

■  50 % de réduction de l'effet de tangage sur le 
châssis et le trois-point pour un guidage de rang plus précis  
et moins de dommages sur les betteraves

■ Moins d'usure, durée de vie plus longue

■ Liaison hydraulique du vérin de stabilisation par côté

■  Répartition des charges par roue entre l'essieu avant et l'essieu arrière 
---> meilleure traction et respect du sol accru

■ Plus de stabilité en dévers, moins de risque de basculement

■ Meilleur guidage de la profondeur de travail, moins d'amas de terre            

■  Pneumatiques Michelin Ultraflex larges,
seulement 2 bars de pression

■  Confort de conduite amélioré aussi bien en plein champ qu'en tournière



Le moteur de la ROPA Tiger 6 700 CV ou 768 CV 
avec injecteurs pompe et 16,12 litres de cylindrée 
en est la pièce maîtresse. Le système de châssis 
hydraulique extrêmement respectueux du sol 
avec compensation de dévers automatique est 
parfaitement intégré dans le nouveau design de 
la machine. La vidange de trémie encore plus 
performante permet un déchargement plus rapide, 
même pendant la conduite. La cabine confortable 
avec terminal tactile en verre, interface WIFI et de 
nombreux programmes d'automatisme offre un 
confort de conduite optimal pour un meilleur résultat 
d'arrachage.

Meilleure protection du sol grâce au système de 
châssis hydraulique avec stabilisation en dévers 
et équilibrage de la charge des roues

Tout spécialement pour la Tiger, Ropa a développé un 
nouveau système de châssis avec essieu pendulaire 
à l’avant en combinaison avec deux essieux arrière 
à assistance hydraulique. Par rapport au châssis 
précédent des arracheuses 3 essieux, dont l'essieu du 
milieu est solidaire du châssis, l'effet de tangage est 
réduit d'un tiers! Ceci est dû à la liaison hydraulique 
des vérins sur un seul côté des essieux arrière et 
avant, de telle sorte que les irrégularités du sol sur 
une roue, ne se répercutent qu'à 33 pour cent sur le 
châssis - Stabilisation latérale du châssis. Grâce à la 
réduction de l'effet de tangage au niveau du châssis, 
le guidage sur le rang et le contrôle de profondeur 
de travail se trouvent améliorés, car le châssis se 
trouve positionné au centre des 3 essieux. Grâce à la 
liaison hydraulique des essieux, la charge se répartit 
toujours de manière égale sur les 6 roues.

Compensation de dévers jusqu'à 10 %
La mise à niveau automatique en dévers grâce à 
6 vérins hydrauliques et capteurs, est aussi un 
système unique sur les arracheuses 3 essieux. Le 
châssis est maintenu en position horizontale jusqu’à 
10 % de dévers. Le centre de gravité et la charge des 
roues sont déplacés du côté situé en bas du dévers 
vers le côté situé en haut.

Centre de gravité tassement de sol compensés
L’empreinte au sol des roues est réduite de façon 
importante du côté bas du dévers. La capacité 
d’infiltration reste garantie ce qui réduit nettement 
le risque d’érosion en cas de fortes pluies. La stabilité 
latérale et la traction sont énormément augmentées, 
le risque de basculement est réduit alors que le 
confort de conduite se trouve amélioré.



■ Expérience pratique et innovation
■ Récolte de la betterave entière
■  3,00 m de large pour des ouvertures sans perte de 

betteraves
■ Sécurité parfaite au travail - Construction robuste
■ Longue durée d'utilisation et haute valeur de revente
■  Nouvelle conception de châssis - plus de sécurité d'utilisation, en 

conditions humides
■  Mise à niveau automatique et plus de confort de conduite
■  Nouvelle cabine avec commandes simplifiées
■ Grand volume de trémie - rendement journalier élevé
■ Consommation de carburant réduite
■ Moins d'usure
■ Meilleur respect des sols



L'expérience issue directement de la pratique de 
ROPA MAUs 5, avec un système de ramassage d'une 
largeur de 10,2 m, ainsi que ses dernières innovations 
techniques se rejoignent en un concept général, fondé 
sur la performance et l'efficacité. Le bras de contrepoids 
d'une longueur de 9 mètres, spécialement conçu par 
Hermann Paintner, garantit une stabilité maximale, 
même lorsque la largeur de chargement est dépliée au 
maximum.

Nouveau concept de cabine et de commande
La cabine R-Cab confère une vision panoramique 
optimale et offre au chauffeur de la machine une 
place de travail de première classe. Les essuie-glaces 
des vitres latérales et de la porte permettent d'avoir 

une vue dégagée même en temps de pluie. L’intérieur 
accueillant de la nouvelle cabine en combinaison avec 
une excellente isolation phonique garantit un réel plaisir 
de conduite. Les phares de travail à DEL extrêmement 
puissants transforment la nuit en jour. Il s'agit réellement 
d'un poste de travail de première classe.

Chargement sans compromis -
Une finition de machine qui atteint la perfection
Le châssis principal est composé de tubes profilés 
d'acier 700 haute élasticité, taillés et soudés au laser, 
et offre une très haute stabilité. Tous les composants 
sont montés de manière fonctionnelle, bien disposés et 
sont accessibles. De nombreux détails, comme le repli et 
le dépliage automatique, le système vidéo du terminal 

avec 2 caméras de série (4 en option) au niveau du siège 
pivotant, la sécurité à pierres automatique, le radiateur 
réversible et escamotable en hauteur, le contrôle du filtre à 
carburant, assurent un bon déroulement de campagne avec 
un entretien réduit. La saisie électronique des données, la 
mesure de consommation de carburant, la climatisation 
automatique, le chauffage stationnaire, la caméra de recul 
et le graissage centralisé appartiennent à l'équipement de 
série complet de la ROPA Maus 5. 
Le nouveau système de pulvérisation réglable 
complétement depuis le siège conducteur, avec réglage 
selon la pression ou contrôle des intervalles, permet 
d'obtenir de meilleurs résultats dans des conditions 
difficiles de chargement ou de respecter davantage 
les betteraves dans des conditions de chargement 
extrêmement sèches.





NawaRo-Maus
Avec le concept NawaRo-Maus, ROPA allie un 
transport efficace au champ et respectueux 
des sols et une logistique à moindre coût avec 
des camions sur route. Les résidus broyés sont 
transportés sur des remorques n'altérant pas le sol 
et sont ensuite stockés au bord du champ en silo. 
Le silo, au bord du champ, sert en même temps de 

tampon, pour éviter l'arrêt de l'ensileuse, en cas 
d'absence de camion.

Ensuite, le maïs ensilé est repris dans le camion 
grâce au bras de chargement (jusqu'à 13 m). En 
règle générale, le débit peut aller jusqu'à 15 m³ 
par minute. Grâce à l'adaptation au sol à réglage 

variable du système de ramassage du NawaRo, 
les pertes sont considérablement réduites, en 
particulier parce que les silos sont toujours à la 
même place.



La ROPA BunkerMaus 5 est une machine 
de travail automotrice pour le nettoyage et le 
chargement de betteraves à sucre. Le chargement 
de la ROPA BunkerMaus s'effectue via une un 
chargeur sur roues ou une excavatrice. 

La BunkerMaus 5 dispose d'un panier de 
chargement de 12 m³, qui se trouve à l'avant sur 
des roues porteuses. Des chaînes de fond mouvant 
alimentent les betteraves dans la trémie jusqu'aux 
éléments de nettoyage. Le nettoyage principal 
des betteraves à sucre s'effectue dans la trémie à 
betteraves avec les rouleaux à téton avant.

La BunkerMaus 5 éblouit grâce au nouveau design 
de sa cabine R-Concept. Le concept global puissant 
et efficace est issu de la fusion de développements 
orientés pratique et des innovations techniques 
les plus récentes. Le bras de contrepoids d'une 
longueur de 9 mètres garantit une stabilité 
maximale, même lorsque la largeur de chargement 
est dépliée au maximum.

Avec des silos larges de parfois plus de 20 mètres 
et une proportion de saletés souvent supérieure à 
50 pour cent, la ROPA BunkerMaus peut démontrer 
sa sécurité d'utilisation en cas de débit élevé. Cette 

machine a été spécialement conçue pour les terrains 
difficiles ou le ramassage sur une surface stabilisée.

Grande capacité de déchargement - Nettoyage 
ultérieur respectueux
Le tapis sous cabine ROPA avec paniers PU 
respectueux des betteraves, hautement résistants 
et souples transporte les betteraves à sucre 
rapidement et avec ménagement sous la cabine 
jusqu'à l'élément de nettoyage suivant. Le débit de 
betteraves peut être observé confortablement depuis 
le siège pivotant. Si le tapis sous cabine est mis hors 
tension, la trémie s'arrête automatiquement.

BunkerMaus 5 - la puissante BunkerMaus



ROPA Keiler 1 - arracheuse de pommes de terre 
tractée à 1 rang avec une trémie de 6 t
La ROPA Keiler 1 est une arracheuse de pommes de 
terre tractée à 1 rang avec une trémie de 6 t. La Keiler 
1 a été spécialement développée pour les clients à la 
recherche d’une qualité supérieure (pommes de terre 
de consommation), d'un nettoyage efficace et doux à 
la fois et d'une parfaite élimination des fanes.

Grâce à un système hydraulique indépendant Load-
Sensing, tous les éléments de nettoyage sont adaptés 

au régime de façon entièrement hydraulique, en 
particulier les chaînes de tamisage et effaneuses.

L'ensemble du bâti arracheur est sans vibration et 
silencieux grâce à son entraînement entièrement 
hydraulique. L'ensemble des unités de nettoyage 
gardent leur vitesse optimale indépendamment du 
régime de la prise de force. La consommation de 
carburant est réduite à régime réduit du moteur du 
tracteur.
Les éléments de commande et le terminal tactile 

pour la Keiler 1 s'intègrent de façon ergonomique 
dans chaque cabine de tracteur. Les ROPA Keiler sont 
compatibles avec tous les terminaux ISOBUS.

D'autres phases de développement de l'entraînement 
entièrement hydraulique permettent d'enregistrer 
et d'appeler des réglages machine définis par 
l'utilisateur pour une adaptation aux conditions de 
parcelle spécifiques ou en cas de changement entre 
des pommes de terre de consommation et féculières.





ROPA Keiler 2 - arracheuse de pommes de terre 
tractée à 2 rangs avec une trémie d'env. 8 t 
La ROPA Keiler 2 est une arracheuse de pommes de 
terre tractée à 2 rangs avec une trémie d'env. 8 t. 
En plus de nouvelles solutions détaillées, la Keiler 2 
dispose d'un entraînement entièrement hydraulique 
pour un ajustement optimisé du nettoyage. 
L'ensemble des unités de nettoyage gardent leur 
vitesse optimale indépendamment du régime de 
la prise de force. Il en résulte une consommation 

de carburant réduite à régime réduit du moteur du 
tracteur.

Pour obtenir un nettoyage respectueux et efficace, 
des éléments de nettoyage de grande taille avec des 
surfaces de nettoyage élargies sont montés sur la 
ROPA Keiler. L'effet de nettoyage supplémentaire du 
quatrième tapis à tétines est particulièrement prisé 
dans l'utilisation pratique et ouvre la possibilité d'un 
nettoyage encore plus respectueux et plus efficace.

Le renvoi supplémentaire du débit de pommes 
de terre garantit un nettoyage amélioré et une 
séparation accrue des fanes. 
La ROPA Keiler valorise ses atouts, y compris pour 
l'arrachage sur des sols difficiles et/ou dans des 
conditions climatiques peu propices.

Le passage de la table de ramassage de buttes à la 
table de ramassage d'andains se fait confortablement, 
rapidement et sans outil spécial.
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