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Double système de nettoyage dans le pick-up - 
circuit de nettoyage variable

Le nouveau système robuste de ramas-
sage créé par ROPA est le système le 
plus large sur le marché. Au total, 18 
rouleaux de nettoyage  (de série et re-
chargés) permettent d’enlever la terre 
et les mauvaises herbes effi cacement 

tout en laissant de l’espace libre sous 
le pick-up.  En fonction du besoin de 
nettoyage, il est possible depuis la 
cabine, de faire varier la longueur et 
l’intensité du circuit de nettoyage. Par 
rapport au système précédent, 50% 

de betteraves en plus peuvent être 
stockées sur le silo – Un grand avan-
tage pour les grandes longueurs de 
champs, ou en cas de fortes gelées.

Table de ramassage de 10.20 m – intensité de nettoyage variable



3 ensembles de rouleaux entraînés séparément, à vitesse variable et inversion automatique en cas de blocage par des pierres dans les rouleaux



Neues Bild von

Système de ramassage pour un rendement  maximisé – beaucoup moins d‘usure 

L’utilisation des déterreurs augmente de 
plus en plus chaque année. Beaucoup de 
machines sont utilisées sur 24h, le temps 
d’entretien et les réparations se raréfient 
et coûtent cher. Avec le développement du 
nouveau système de ramassage, ROPA a 

encore amélioré l’ensemble des composants 
pour répondre à la demande et pour allon-
ger la durée de vie des pièces d’usure. La 
pointe centrale avec pointe interchangeable 
et tôles démontables en 2 parties, dispose 
d’un nouvel entraînement à rattrapage de 

jeu  avec roulement à rouleaux coniques 
et graissage automatique. Les rouleaux 
à doigts, les rouleaux à disques hexago-
naux et les rouleaux zwick (assemblés par 
3) sont de série et rechargés. Les rouleaux 
à spires vers l’extérieur, comme leur nom 



l’indique, sont équipés de spirales jusque 
sur les côtés extérieurs pour transporter les 
betteraves vers l’extérieur, et disposent de 
cales d’entraînement permettant de guider 
les betteraves en douceur sur les rouleaux 
zwick. Au niveau du passage des rouleaux 

zwick, sur le tapis sous cabine, se trouvent 
des cales d’entraînement pour le traitement 
en douceur des betteraves et la réduction 
d’usure à l’extrémité des rouleaux. Le bras 
télescopique avec tube télescopique (180mm 
x 180 mm x 5 mm) à réglage proportionnel 

dispose d’un racloir en caoutchouc renforcé 
avec coins recoupés et profilés.
Les capteurs de mesure sur le bras ramas-
seur télescopique sont nécessaires au déve-
loppement d’un programme automatique 
pour le ramassage des dernières betteraves.



Sélecteur multifonction
Par une simple touche, l’ensemble de la ma-
chine se déplie et se replie automatiquement

Sans que le chauffeur ne descende de 
la cabine et par simple utilisation d’une 
touche, l’euro-Maus 4 passe de la posi-
tion  de transport à la position de travail 
en une minute.
Pour une meilleure facilité d’utilisation 

au chargement, la cabine est équipée 
d’une console de service avec un nou-
veau design, les éléments sont regroupés 
de façon logique, d’une touche de sélec-
tion rotative et de 2 nouveaux joysticks 
multifonctions placés de façon ergono-

mique sur les accoudoirs. 
Pour une meilleure stabilité de la machi-
ne, celle-ci a été équipée d’un bras de 
contrepoids en acier 700 à haute élastici-
té, particulièrement développé par le con-
structeur Hermann Paintner, qui donne à 

Equilibre optimal – concept de contrepoids unique



Système de pesée
intégré (en option)

Des capteurs de pesée, de 
vitesse de rotation, 
un capteur d’angle et un 
calculateur de pesée
sont intégrés dans la par-
tie articulée du bras de 
chargement

Les parois latérales sont faites de 
plaques en polyuréthane
et sont interchangeables

l’euro-Maus 4, au déchargement, une 
performance tout à fait spectaculaire. Le 
bras de contrepoids peut aller jusqu’à 9 
m en longueur et 4 m en hauteur avec 
le réservoir, pour faire contrepoids avec 
le bras de chargement, et permettre ainsi 

une stabilité optimale de la machine 
lorsque le bras de chargement est déplié 
au maximum, c‘est-à-dire à 15 m.
La charge du bras de chargement est 
répartie au centre de la machine grâce au 
bras de contrepoids – pas de contrainte 

supportée par le châssis. Les principaux 
avantages du système de contrepoids 
ROPA sont une meilleure stabilité sécu-
risée et calculée, ainsi qu’une traction 
optimale et bien répartie sur l’ensemble 
des 4 roues.



La cabine surélevée à 5.10 m offre au 
conducteur une place de travail de pre-
mière classe avec une visibilité encore 
inconnue jusqu’à aujourd’hui. La cabine 
panoramique spécialement développée 
par ROPA associe un design modern, 

une perspective de première qualité 
et une excellente réduction du bruit 
pour un lieu de travail confortable. La 
vitre avant arrondie, complétée par un 
champ visuel nettement plus important 
offre une très grande visibilité. 

Une vue optimale sur le bras de char-
gement et sur l’ensemble du système 
de ramassage, sans devoir pour cela 
quitter sa position d’assise, signifie un 
travail moins fatiguant même lors des 
longues journées de travail – La base 

Meilleure visibilité – Cabine confortable surélevée



pour des rendements élevés lors du 
chargement des betteraves.
Les vitres bombées et teintées, la 
colonne de direction réglable, le siège 
confortable avec frein et suspension 
pneumatique, la radio CD-MP3 avec 

système audio, la profondeur de travail 
surveillée par vidéo ainsi que les rétro-
viseurs pneumatiquement rabattables 
et chauffés offrent un espace de travail 
qui répond à toutes les attentes. Afin 
de combler les derniers souhaits, nous 

pouvons vous proposer en option un 
chauffage auxiliaire qui chauffe égale-
ment le réservoir d’huile hydraulique, 
et en série une climatisation automa-
tique avec réglage continu du régime 
du ventilateur.



L‘euro-Maus est équipé d‘un puissant 
moteur Mercedes-Benz (OM 926, cylind-
rée 7.2L) avec 240kw / 326 CV, extrême-
ment économique, avec Adblue et cataly-
seur SCR, pour un entraînement d‘une 
effi cacité maximale.

Au déchargement il est utilisé de façon 
automotive avec une vitesse de rotation 
réduite, en cas de conditions extrêmes 
mais aussi pour garder une certaine ré-
serve de puissance. Par rapport au modè-
le précédent le débit pourrait encore être 

augmenté avec une consommation de 
carburant tout aussi réduite. Par consé-
quent si la capacité de débit est augmen-
tée, la surface de nettoyage augmente 
également pour obtenir un résultat de 
nettoyage optimal.

Technique pour un rendement maximal – consommation de carburant réduite

Nettoyage effi cace même sur
des sols lourds et en cas de mauvaises 
herbes importantes dans le silo
Moins d’usure grâce à la table en
forme de berceau, avec rouleaux
zwick composés de 3 passes de
rechargement

Table à rouleaux zwick 
avec frein à betteraves



Pour un meilleur démarrage à froid et 
une consommation de carburant réduite, 
la boîte de transfert est équipée d’un em-
brayage multidisque pour tous les entraî-
nements des pompes hydrauliques. Pour 
une transmission de puissance effi cace, 

le nouveau système hydraulique avec 
boîte de transfert à rapport de réduction  
optimisé permet un débit élevé avec une 
consommation pourtant faible, à une 
vitesse de chargement de 1200tr/min. Un 
puissant système hydraulique Load-Sen-

sing offre même à bas régime, des débits 
d’huile élevés et offre un travail rapide 
de l’ensemble de l’hydraulique de travail. 
Le système de refroidissement à ventila-
teur réversible et à réglage hydrostatique 
est bien protégé contre la poussière.

Tapis de nettoyage de 90 cm 
de large pour un meilleur 
résultat de nettoyage
sur des sols  moyens ou 
légers.

Tapis nettoyeur



Pour le trajet sur route, l‘euro-Maus 
se replie facilement et automatique-
ment depuis la cabine pour atteindre 
une largeur de transport compacte 
de 3 mètres, sur une longueur tota-
le de 14.97 mètres! Le grand rayon 

de braquage de 5,5 m associé à deux 
essieux supplémentaires à suspension 
hydraulique, garantissent une utilisa-
tion sécurisée de l’euro-Maus dont le 
poids atteint les 31 000 kg et assurent 
un meilleur confort de conduite même 

à une vitesse plus élevée que celle de 
d’habitude (32 km/h en option). 
Ainsi, comme au champ, la conduite 
sur route est aussi économique, avec 
un régime moteur réduit.

Temps d’installation minimal – Démarrage rapide du travail



Nettoyage minimal avant changement de silo
---> pas d’amas de terre au-dessus de l’essieu arrière



Données techniques: ROPA euro-Maus 4
Moteur diesel:
Mercedes Benz OM 926 LA, moteur à 6 cylindres en ligne 
OM 926 LA, norme d’échappement 97/68/EG 3B (avec Ad-
Blue et catalyseur SCR), avec 240 kW / 326 CV à 2200 tr/
min., cylindrée 7,2 L , couple maxi de 1300 Nm entre 1200 
et 1600 tr/mn, consommation de carburant: env. 194 g/
kw/h à 1250 tr/min en pleine charge, commande moteur 
totalement électronique avec indication de la consomma-
tion de carburant sur écran couleur, entraînement du ven-
tilateur hydrostatique et réversible, réglable en fonctions 
de la température, une seule courroie plate avec tendeur 
automatique, arrêt automatique du moteur en cas de 
défaillance grave, système de diagnostic moteur intégré 
à l’écran couleur, réservoir : 1225 L, réservoir AdBlue 95 l, 
réservoir supplémentaire de 8l en cas de panne sèche de 
carburant, pompe électrique afin de purger automatique-
ment le circuit de carburant.

Système d’avancement:
Avancement hydrostatique en continu (Bosch-Rexroth) 
avec boîte de vitesses OMSI 4 rapports à 2 essieux pla-
nétaires OMSI, la pompe d’avancement peut transmettre 
beaucoup plus que la puissance du moteur thermique, 2 
blocages de différentiel séparés à enclenchement automa-
tique, 4 roues motrices, tempomat, conduite à régime mo-
teur réduit en mode conduite automotive, frein moteur à 
l’échappement évitant les sur-régimes en cas de freinage 
brusque et descente en forte pente, précision de la vitesse 
super rampante qui permet une régulation optimale de la 
poussée dans le silo pendant le chargement. Pont avant 
avec freins à tambours 500+180, 4 poumons de freins 
de service et freins de parking, vitesse 20 ou 25 km/h, en 

option 32km/h (avec freins à tambours additionnels sur 
pont arrière).

Cabine:
Hauteur réglable jusque 5,10 m cabine insonorisée pano-
ramique avec vitres teintées et champ de vision amélioré, 
nouvelle console de commandes compacte fixée au siège 
pivotant avec écran couleur intégré, touches de fonction
et commutateurs à sélection rotatif, 2 joysticks multifonc-
tions avec mini-joysticks intégrés à commande proporti-
onnelle, climatisation automatique, siège confortable avec 
frein et suspension pneumatique, écran terminal couleur 
avec affichage du flux de betteraves , indicateur d’erreurs, 
radio CD-MP3 avec système audio, console pour télépho-
ne, coffre de rangement de 60 L sur la paroi arrière de 
la cabine, essuie-glace à l’avant, à gauche, à droite et à 
l’arrière , 2 LED pour éclairage intérieur, système vidéo au 
niveau du siège pivotant avec fonction de verrouillage et 2 
caméras de série (jusqu’à 4 caméras en option).

Entraînement de travail et système hydraulique:
Boîte de transfert OMSI , graissage sous pression en cir-
cuit fermé avec refroidisseur d’huile de boîte, rapport de 
réduction ajusté pour un régime moteur réduit (régime au 
chargement : 1200/1300 tr/m), embrayage multi-disques à 
enclenchement sous charge pour activation des 6 pompes 
hydrauliques de travail. Démarrage facile du moteur die-
sel, même à basse température.
-  4 pompes à pistons axiaux (Bosch-Rexroth) pour le régla-

ge de la vitesse en continu et séparément et inversion de 
l’entraînement des rouleaux (ramassage, convoyage vers 
l’extérieur, convoyage vers l’intérieur, nettoyage) 

-  2 pompes à pistons axiaux (Bosch-Rexroth) pour 
l’entraînement à vitesse réglable du tapis sous cabine et 
du bras de chargement.

-  1 pompe à pistons axiaux load-sensing (Bosch-Rexroth) 
pour la commande de tous les vérins hydrauliques. Tous 
les mouvements peuvent être réalisés en même temps 
grâce au bloc répartiteur LVS avec répartiteur de charge.

-  1 pompe à pistons axiaux (Bosch-Rexroth) pour 
l’inversion de l’entraînement du ventilateur (radiateur 
d’huile hydraulique, liquide de refroidissement, inter-
cooler).

- moteurs hydrauliques Danfoss

Direction: 
Direction sur essieu avant, sur essieu arrière, 4 roues direc-
trices, remise à zéro automatique de l’essieu arrière.

Rayon de braquage: 9,90 m de rayon intérieur

Rendement de nettoyage et de chargement:
Jusque 560 T/h

Système de ramassage:
Largeur maximale de ramassage : 10,20m, rouleaux ra-
masseurs ROPA avec 18 rouleaux, répartis en 3 entraîne-
ments séparés, chaque entraînement dispose d’un réglage 
de vitesse de rotation en continu, d’un contrôle de vitesse 
de rotation et d’une inversion automatique des rouleaux 
(système de ramassage breveté)

1. Ramassage: 
2 rouleaux à doigts travaillent jusqu’à 7 cm dans le sol 
2 rouleaux à disques hexagonaux



2. Convoyage vers l‘extérieur: 
6 rouleaux à spires transportent les betteraves vers 
l’extérieur et cassent le flux de betteraves
3. Convoyage vers l‘intérieur: 
8 rouleaux zwick (8 mm d’épaisseur du tube) travail-
lant dans le sens opposé, transportent les betteraves 
vers l’intérieur => c’est un double circuit de nettoyage

Pointe centrale avec nouvel entraînement libre, vitesse de 
la pointe proportionnelle aux rouleaux ramasseurs. Vitesse 
réduite pour éviter l’usure de la tôle de protection de la 
pointe, désormais en 2 parties. Soupape hydraulique de 
sécurité pour éviter de casser les chaînes de sécurité de 
maintien du système de ramassage. Bras ramasseur téle-
scopique pour les dernières betteraves (carré de 180 x 180 
x 5 mm) caméra couleur et écran LCD Pour le contrôle de la 
profondeur de travail. Dispositif pour casser les blocs gelés.

Tapis sous cabine:
80 cm de large, pas de 50 mm avec paniers en polyamide 
et trappes à pierres, bande latérale à double denture,
vitesse de rotation à réglage proportionnel, vitesse super 
rapide, tôles de côté : 4mm

Nettoyage arrière:
Standard: Tapis nettoyeur, largeur 90cm, pas de 40mm
Option: nettoyage par 8 rouleaux Zwick travaillant en sens 
opposé, dimension intérieure 1150 mm, dimension extéri-
eure 1300mm

Bras de chargement:
80 cm de large, pas de 40 mm, avec vitesse proportionnelle 
et vitesse super-rapide, tôles latérales interchangeables, en 

plaque polyuréthane  de 15 mm d’épaisseur, résistantes 
à l’usure

Hauteur de déchargement: jusque 6,0 m

Distance de déchargement: 15,0 m

Bras du contrepoids:
Longueur 9,02 m, 6 m jusqu’à l‘articulation, tôle du réser-
voir en acier d’épaisseur 15 mm

Surface de nettoyage totale: 35,4 m²

Circuit de nettoyage maximal: 31,7 m

Système électrique:
24 Volt, 2 alternateurs de 100A chacun, coupe- circuit 
électronique avec coupure automatique après 5 jours 
d’utilisation continue, 3 prises 12 volts, 3 prises 24 volts, 
système de diagnostic intégré à l’écran couleur pour 
l’ensemble des capteurs, les indications sont représentées 
sous forme de symbole avec texte dans la langue du pays, 
les mises à jour du logiciel peuvent être effectuées à partir 
d’un port USB de série, La construction du système élec-
tronique permet une bonne protection contre l’oxydation, 
utilisation exclusive de prise à câbles séparés et étanches 
(AMP, Deutsch) câblage de la centrale électrique avec 
borne WAGO (anti-vibrations), avec 3 calculateurs ESR  et 
module RIO identiques (interchangeables!), faisceaux élec-
triques protégés par une gaine tressée.
 
Transport sur route et position de travail:
A l’aide d’une seule touche, la machine passe de la position 
de transport à la position de travail en 1 minute environ. 

Dimensions sur route:
Longueur: 14,97 m; Largeur: 3,00 m; Hauteur: 4,00 m
Poids à vide avec réservoir plein: 30300 à 31500 kg se-
lon les équipements, Poids total autorisé 32000 kg, avec 
4 essieux

Pneumatiques:
Essieu avant et arrière avec 710/75 R34, i 178 A8
2ème et 3ème essieu de série, avec pneumatiques 235/75 
R17,5

Equipements standard: Caméra de recul, caméra de gui-
dage de la profondeur, système de graissage centralisé, cli-
matisation automatique, Bluetooth radio, lot de bord, tous 
les rouleaux rechargés

Equipements optionnels:
Nettoyage arrière par 8 rouleaux travaillant en sens 
opposé, rouleaux zwick rechargés, chauffage, système 
d‘arrosage, caméra sur bras de chargement, caméra sur 
tapis nettoyeur, version 32 km/h, impression des données, 
rétroviseurs électriques réglables, coffre de rangement 
1000*600 mm derrière l’essieu arrière, système de pesée, 
prise série GIS intégrée, système RABS intégré à l’écran 
pour le suivi de la logistique avec transpondeur, clé DATA, 
support ordinateur pour DELL type ATG

Fabriqué en Allemagne – Contrôlé par LA DREAL et la Caisse de Pré-
voyance contre les accidents. Répond aux normes CE. Sous réserve de 
modifications techniques.
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Service Belgique
Emmanuel DUTRIEUX
Rue du Marais 5B
B-7620 Hollain
Tel.: +32 (0) 475.425.375
Fax: +32 (0) 69 77 76 61
emmanuel@dutrieux.eu

ROPA France
280, rue du Château
F-60640 Golancourt
Tel.: +33 (0) 344434443
Fax: +33 (0) 344434488
info@ropa-france.fr
www.ropa-france.fr


