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1972 1986 2014Première arracheuse de betteraves de 
M. Hermann Paintner

Création de l’entreprise 
familiale ROPA 

Ouverture du nouveau centre de 
montage avec système de grenaillage et 
système de cataphorèse plus moderne

En première classe.
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Un engin gigantesque, 
cette automotrice 6 rangs. 
Chez les spécialistes, cette 
machine avait déjà suscité 
de l’intérêt.

En 1972, Hermann Paintner, 
à 25 ans, a dessiné et construit 
son premier automoteur 
pour la récolte des betteraves.

Le fils d’un paysan construit une récolteuse de betteraves

Des centaines d’hectare attendent 

la 6 rangs de M. Paintner

Depuis quelques semaines, on peut s’imaginer la ten

sion qui règne à Sittelsdorf, semblable à celle qui régnait 

au cap Kennedy, avant le lancement du premier vais

seau spatial. Les Paintner se trouvent confrontés à une 

pareille situation, depuis que Hermann Junior, à seule

ment 25 ans, a construit une arracheuse de betteraves 

6 rangs : ce monstre, allaitil fonctionner ? Ou estce 

que les propriétaires d’une centaine d’hectares dans les 

environs de Rottenburg/Laaber et Mallersdorf attendent 

un fantôme ?



Le sujet du jour...

La nouvelle arracheuse de betteraves 6 rangs, système Paintner 
(vue de derrière) au travail

        des planteurs de betteraves de la Basse Bavière, tourne autour de cette 

arracheuse de betteraves 6 rangs, de 12 m de long, qui a été dessinée 

et construite par Hermann Paintner, un fils de paysan âgé de 26 ans, 

de Sittelsdorf, sans grande formation technique. La récolteuse a déjà 

arraché 90 ha de betteraves lors de cette campagne.

Hermann Paintner s’est mis au travail avec des moyens limités, 
mais avec un enthousiasme et une détermination encore plus grands.

Personne n’aurait 
pu imaginer à 
l’époque un tel 
succès.

Décembre 1972





Sittelsdorf. Le fils de pay
san, âgé de 26 ans, origi
naire de Sittelsdorf, Basse
Bavière, est cette année, le 
sujet de discussion numé
ro un parmi les planteurs 
de betteraves de sa pro
pre région. L’arracheuse 
6 rangs, qu’il a conçue 
et construite luimême 
avec une trémie d’une 
capacité de 12 tonnes, 
a déjà donné lieu à des 
pèlerinages vers Sittels
dorf. Avant même que la 
campagne soit terminée, 
la légende avait déjà vu 
le jour. On raconte parmi 
les planteurs que le patron 
d’une usine de construc
tion d’arracheuses aurait 
dit que si cette machine 
pouvait arracher 100m, il 
renverrait tous ses ingé
nieurs.

Sans expérience technique
Qui est Hermann Paintner ? 
Qu’a-t-il ? Ce techni cien et 
ce dessinateur sans planche 
à dessin, sans forma-
tion technique, et encore 
une fois sans maîtrise du 
dessin, qu’a-t-il construit? 
Qu’est-ce qu’a apporté son 
prototype ?

Hermann Paintner, issu 
de l’école élémentaire puis 
de l’école d’agriculture, fils 
d’un paysan avec un peu 
moins de 12 ha de bettera-
ves à sucre, est un techni-
cien passionné. Le point de 
départ de sa construction a 
été la constatation que les 
récolteuses 1 rang avaient 
un rendement trop faible. 
A la place on devait mettre 
en place quelque chose qui 
puisse avoir un rendement 
d’1 ha à l’heure et qui ne de-
mande pas trop de person-
nel et de puissance tracteur, 
qui ne détruit pas les feuilles 
et qui ne mette pas les bet-
teraves en andain dans les 
longues parcelles.
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Le long parcours
...depuis la première
arracheuse de betteraves 
jusqu’à la Tiger ROPA 
et la Panther ROPA.

C‘était en 1972, lorsque 
l‘agriculteur de l‘entreprise familia-
le, Hermann Paintner, âgé de 25 ans, 
construisit sa première arracheuse de 
betteraves automotrice.

Soutenue par ses amis, portée par la 
bonhomie et la bonne foi de ses pa-
rents, sa passion constructive avait at-
teint son premier pic.

A partir de pièces couramment utili-
sées, il a construit la première machi-
ne. 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 Paint-
ner était déjà récompensée par 
le succès 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 production en petite série 
de récolteuses de betteraves.
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Le Système Paintner“ est devenu rapi-
dement 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. 

En 1986 la société ROPA GmbH a été 
fondée. Comme emplacement, c‘est 
la ferme basée à Sittelsdorf qui a été 
choisie. Inspiré par des idées nouvelles 
et avec beaucoup d‘énergie M. Paint-
ner a construit une version plus simple 
et plus économique de la récolteuse de 
betteraves.

Chez Südzucker AG, Hermann Paint-
ner 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 sucre-
rie.

L‘année suivante, en 1988, a com-
mencé 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 consa-
crées au développement et à 
l’amélioration de la technique des 
machines agricoles. Les chiffres 
des années qui ont suivi peuvent 
laisser présager le développe-
ment rapide ROPA.

... du tapis de
nettoyage à 
l‘euro-Maus ROPA.



Centrale

Outils à commande numérique

Découpe

Magasin principal

Construction des châssis / soudure

Unité pilote d’essai biogaz

site de Sittelsdorf

Service après-vente

Magasin principal



Cantine

Centre de formation

Développement

Centre d’apprentissage
Magasin

Nouveaux halls de montage, installation de 
grenaillage, peinture par cataphorèse - 27000 m2

En première classe.

Développement



En particulier, dans le montage des 
machines, nous avons un niveau de fa-
brication très élevé et nous avons ac-
quis le savoir-faire nécessaire au cours 
de longues années. Dans le domaine 
de fabrication, PMB Paintner pro duit 
des assemblages complexes et des 
châssis comme composants de base 
pour des machines ROPA de haute 
performance.
Sur l‘ensemble des 6 centres d‘usinage 
à commandes numériques, les pièces 

et les assemblages de haute précision 
sont fabriqués selon les spécifications 
de dessins électroniques du centre de 
fabrication. De même que pour les 
pièces uniques ou les échantillons 
comme bases pour le développement 
ou la fabrication d‘un prototype. Plu-
sieurs 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 cou-
pées avec haute précision.

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



Avec le système Laser 5030 Fiber 
Trumpf, PMB dispose d‘une solution 
des plus économiques pour la produc-
tivité 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 4 000mm. Grâce à 
l‘utilisation d‘outils différents de pli-
age, différents degrés et types de cour-
bure peuvent être réalisés. Différents 
équipements supplémentaires per-
mettent de réaliser des plis plus com-
plexes. Avec une force maximale de 
230T, des tôles très épaisses peuvent 
aussi être pliées.

En première classe.



Nos nouveaux systèmes de revête-
ment sont conçus de solvants respec-
tueux de l‘environnement et de pein-
ture en poudre sans émission, qui ,en 
raison de leur forte épaisseur de 60 
à 120 µm, ont une altération signifi-
cative augmentée et une résistance 
à l‘acide par rapport aux peintures 
liquides ou aux peintures par immer-
sion, 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 
piè ces. Pour une adhérence optimale 
de la peinture, les composants de la 
machine sont grenaillés avant pein-
ture, pour que toutes les particules de 
rouille soient éliminées en toute sécu-
rité. En raison de la surface rugueuse 
ainsi obtenue, la peinture peut 

s‘accrocher régulièrement, ce qui con-
duit à une adhérence nettement meil-
leure, en particulier sur les plis décou-
pés au laser. Après le grenaillage, les 
pièces sont dégraissées, nettoyées 
chimiquement, phosphatées et char-
gées en ion. En outre, 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 peinture par cataphorèse



Autres faits marquants du système:
-  Les eaux d‘écoulement produites lors du traite-

ment primaire des pièces de montage, sont trai-
tées dans une installation d‘extraction de vapeur 
intégrée et retourne 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 
piè ces sont à ventilation séparée, c‘est à dire que 
seul le poste de travail des opérateurs est aéré. 
Ceci se passe automatiquement (détecteur de 
mouvement) et économise le courant et la chaleur.

En première classe.



Conférence sur les betteraves à sucre / ROPA Sittelsdorf 
Novembre 2012



Démonstration nationale ROPA à Sittelsdorf, Novembre 2012
Plus de 12 000 visiteurs nationaux et internationaux

En première classe.



France

Filiale ROPA pour la vente et le service après-vente
ROPA FRANCE créée en 1996, 30 employés
280 rue du Château ∙ F-60640 Golancourt
Tel.: +33-3 44 43 44 43 ∙ Fax +33-3 44 43 44 88
www.ropa-france.fr



Pologne

Filiale ROPA pour la vente et le service après-vente
ROPA POLOGNE créée en 2007, 32 employés
ROPA Polska Sp.z o.o. 
Blonie, ul.Przemyslowa 4 ∙ PL-55-330 Miekinia
Tel.: +48-717 767 200  ∙ Fax +48-717 767 201
www.ropapolska.pl

En première classe.



Filiale ROPA pour la vente et le service après-vente
ROPA UKRAINE créée en 2003, 39 employés
Popowitscha Str. 35, UA 09431 Polkownitsche,
Rayon Stawitsche, Kiew Gebiet, Ukraine
Tel.: +380 4564 250-21 ∙ Fax +380 4564 250-35
www.ropa.in.ua

Ukraine



Filiale ROPA pour la vente et le service après-vente
ROPA RUSSIE créée en 2005, 40 employés
Gebiet Lipezk, Tchapligin
RUS-399921 Rostchinski
Tel.: +7-474-752-51-70 ∙ Fax +7-474-752-51-71
www.ropa-rus.ru

Russie

En première classe.



Povolzhye

Filiale ROPA pour la vente et le service après-vente
ROPA POVOLZHyE créée 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



à l’international

Chine (3 camions sont nécessaires pour le déchargement de la trémie)

USA

Canada

Canada

Pologne Ouest Ukraine

USA
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USA



Weinviertel, Autriche

Californie, USA

ANS, Brandenburg

APH Hinsdorf, Sachsen-Anhalt

Bavière

Michigan, USA

LU Bauch, Niedersachsen

Tchéquie

Russie

RRG Laa/Thaya,  Autriche



LU Blunk, Mecklenburg-Vorpommern

Suisse

Minnesota/USA

Golancourt, France Angleterre

ZRG Rheinhessen

Nebraska/USA

Tchéquie
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La nouvelle Panther ROPA est 
une arracheuse de betteraves 2 es-
sieux, développée selon un concept 
visionnaire. De nombreux dévelop-
pements récents sur l‘arracheuse à 
trémie 2 essieux de ROPA permet-
tent une meilleure efficacité et un 
rendement journalier plus élevé 
pour une récolte de betteraves ef-
ficace et avant tout respectueuse 
des sols. La Panther rassemble des 
éléments eprouvés de l‘euro-Tiger 
V8-4 et de l‘euro-Maus 4 avec les 
dernières innovations techniques 
de la maison ROPA. Des pneus ex-
tra larges, un compensateur de dé-
vers  et de répartition des charges 
par roue automatique avec stabili-
sation latérale, un tapis de déchar-
gement extra long, un système de 
dépliage automatique pour passer 
de la position route à la position 
champ en un temps plus court, 
font partie de ces nombreuses in-
novations. Le nouveau concept 
d’utilisation intuitif R-Concept 
dans la cabine récemment redessi-
née fait désormais référence parmi 
les arracheuses automotrices.
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✔  2 ponts pendulaires avec 4 vérins de 
stabilisation

✔  50% de réduction de l’effet de
tangage sur le châssis et les palpeurs  
-> meilleur guidage sur le rang, 
moins de blessures sur les betteraves 

✔  Répartition optimale des charges entre le pont 
avant et le pont arrière

✔ Meilleure traction, respect du sol

✔  2 ponts pendulaires avec 4 vérins de 
stabilisation

✔  50% de réduction de l’effet de
tangage sur le châssis et les palpeurs 
-> meilleur guidage sur le rang, 
moins de blessures sur les betteraves 

✔  Répartition optimale des charges entre le pont 
avant et le pont arrière 

✔  Meilleure traction, respect du sol

Anti Shake and Balance System
Système hydraulique de répartition des charges par roue,
avec mise à niveau automatique par calculateur piloté

Anti Shake and Balance System
Système hydraulique de répartition des charges par roue, 
avec mise à niveau automatique par calculateur piloté



Transfer
Wi-Fi Connect
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Spécialement pour la nouvelle Tiger 
5, ROPA a développé un nouveau 
concept de châssis avec un essieu 
avant pendulaire en combinaison 
avec 2 essieux arrière sur suspension 
hydraulique. Par rapport au châssis 
précédent des arracheuses 3 essieux 
(l‘essieu du milieu est solidaire du 
châssis), l‘effet de tangage est réduit 
d‘un tiers! Ceci est dû à la combinai-
son hydraulique du vérin de stabi-
lisation sur 1 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 constante.

Le système de compensation auto-
matique en dévers grâce à 6 vérins 
hydrauliques et capteurs, est aussi 
un système unique sur les arracheu-
ses 3 essieux. En dévers, le châssis 
est incliné jusqu‘à 10 pour cent, et 
maintenu ainsi à l‘horizontal, le bâti 
arracheur se guide automatiquement 
au contact de la surface d‘arrachage. 
Lorsque la pente augmente forte-
ment,  l‘intégrale peut tenir en dévers 
même avec une trémie fortement 
remplie, dans des situations extrêmes, 
là où d‘autres arracheuses auraient 
déjà basculées. De plus, le confort de 
conduite s‘en trouve augmenté, car 
le chauffeur reste dans une position 
d‘assise horizontale, et ne risque pas 
de glisser de son siège.

Grâce aux pneumatiques à gros vo-
lume d‘air et respectueux des sols, 
la nouvelle Tiger semble bien grande 
et imposante. Les nouveaux pneus 
Ultraflex en 800/70 R38 sur l‘essieu 
avant et les pneus Michelin MegaX-
Bib en 1050/50 R32 sur l‘essieu arri-

ère permettent une protection dura-
ble des sols, même en trémie pleine 
à 43m3. Le sol est à la fois respecté 
tout en améliorant son respect in-
trinsèque.

Les 626 CV/460 KW (moteur Merce-
des Benz 6 cylindres en ligne, 15,6L de 
cylindrée avec AdBlue et catalyseur 
SCR euro-Mot 4 final) qui équipent la 
Tiger 5 sont transmis avec une effi-
cacité améliorée, tout en maintenant 
une consommation de carburant ré-

duite. Un couple maximal efficace de 
2900Nm est transmis par un nouvel 
entraînement continu.

La Tiger 5 atteint déjà la vitesse ma-
ximale de 40 km/h à un régime extrê-
mement économique de 1195 Tr/min.

La cabine R-Cab récemment redessi-
née avec une suspension de cabine 
sur vérins hydrauliques, nettement 
améliorée, permet une vue optimale 
sur le bâti arracheur PR2 nouvelle-
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ment développé dans une position 
assise confortable et correctement 
orientée. L’intérieur accueillant de la 
nouvelle cabine en coordination avec 
une excellente isolation phonique ga-
rantit un réel plaisir de conduite. Les 
phares de travail LED extrêmement 
puissants transforment la nuit en jour.

Sous la désignation R-Concept, 
ROPA combine sa nouvelle philoso-
phie d‘utilisation intuitive. Un écran 
tactile de 12,1 pouces avec une in-
terface WIFI, représente le centre 
d‘informations et de commandes de 
la machine.
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L‘euro-Tiger ROPA est une intégrale  
extrêmement puissante et perfor-
mante.

L’euro-Tiger V8 exécute toutes les 
phases nécessaires de la récolte telles 
que le scalpage, l’arrachage et le net-
toyage des betteraves, ainsi que la 
vidange de la trémie au silo. L’euro-
Tiger est gérée et surveillée par 5 
ordinateurs embarqués. La conduite 
automotive c’est à dire l’utilisation 
de la pédale ou du joystick, permet 
de commander l’entraînement ainsi 
que le régime moteur, ce qui soulage 
le conducteur et l’environnement.

Les feuilles sont éliminées par une 
effeuilleuse. Dans le cas d’une effeuil-
leuse intégrale PISh, les verts broyés 
sont déposés entre les rangs. En plus 
de cette version standard, l’euro-Ti-
ger peut être également équipée d’un 
plateau pour éjection latérale, qui 
réparti les verts broyés sur la surface 
déjà arrachée. En conditions varia-
bles, ROPA propose une effeuilleuse 
mixte sur laquelle éjection et broyage 
sont possibles.

Le nouveau Micro-Topper avec régla-
ge automatique de coupe est dé-
sormais de série chez ROPA. Avec 
le Micro-Topper on peut récolter la 
betterave entière, on évite donc les 
betteraves sur-scalpées. C’est un dé-
veloppement qui correspond aux at-
tentes des planteurs et des entrepre-
neurs. Avec le système de décolletage 
PES, l’alternative au système écono-
mique et éprouvé du Micro-Topper, 
ROPA offre la possibilité d’effeuiller 
avec des fléaux caoutchouc.

Le bâti arracheur PR équipé de socs 
alternés et d’une sécurité hydraulique 
sans entretien, soulève en douceur 
les betteraves hors du sol. Le mou-
vement alterné permet un arrachage 
en douceur  en évitant la tare terre. 
La table des rouleaux arracheurs 

à réglage hydraulique en hauteur, 
prend en charge le flux de betteraves. 
Même en arrachage profond, peu de 
cailloux, de terre ou de feuilles mon-
tent dans la machine, ce qui réduit 
avantageusement l’usure.

Trois turbines complètent le nettoya-
ge. Grâce à un contrôle sur la turbine 
et un réglage automatique de la vi-
tesse de rotation, les betteraves sont  
nettoyées au maximum et sont ache-
minées vers l’élévateur.

Grâce au tapis élévateur, les bettera-

ves sont transportées en douceur 
dans la trémie, d’une capacité de 
plus de 40m3. Le réglage automa-
tique de la charge de l’essieu permet 
une répartition uniforme du poids et 
les sols sont ainsi respectés.

En moins d’une minute, la trémie est 
facilement vidée grâce à une fonction 
automatique.
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Grâce à l‘équipement de l‘euro-Tiger 
ROPA avec un bâti large 8 ou 9 rangs 
de la série PR-XL des rendements de 
surfaces plus élevés peuvent être at-
teints.
Une consommation de carburant et 
des coûts fixes réduits, et une qua-
lité supérieure de décolletage sont 
des avantages significatifs de ce con-
cept. Grâce à l’utilisation du bâti large 
PR-XL, l’essieu avant de l’euro-Tiger 
peut être équipé avec des pneuma-
tiques plus larges, et plus respectueux 
du sol, comme les 900/60R ou 1050/50 
R32. Moins de recroisement et moins 
de manœuvre en bout de champ con-
tribuent au respect du sol.
Pour transporter sur la route les bâtis 
de la série PR-XL (8 ou 9 rangs, avec 
différents écartements) ROPA a déve-
loppé un nouveau système de trans-
port et d‘accouplement.
Sur les axes routiers les bâtis avant 
(extra) larges sont traînés derrière 
l‘euro-Tiger sur un chariot de trans-
port à freins pneumatiques, avec 
l‘effeuilleuse repliée.
Le conducteur peut effectuer 
l‘accouplement du chariot de transport 
à l‘aide de la caméra de recul reliée à 
l‘écran couleur. Sans aide extérieure, 
un attelage rapide peut être effectué.
Même en virage serré, l‘ensemble est 
facile à conduire. Grâce aux roues 
directrices arrière de l’euro-Tiger, le 
plateau de transport est facilement 
manœuvrable en virage. Les 2 roues 
avant du chariot et le champ visuel 
de la route restent dans l‘angle de la 
caméra de recul.
Pour accrocher le bâti avant, on abaisse 
le 3ème point, on engage la machine 
dans le support et on relève l‘ensemble. 
Le bâti avant se trouve alors accroché 
aux 3 points de l’euro-Tiger, comme la 
coupe d‘une moissonneuse batteuse. 
Pour sécuriser l‘accrochage, seuls 2 
axes sont nécessaires.

Pour l’entraînement du bâti, on bran-
che le multi coupleur hydraulique à 8 
prises, puis les 4 circuits hydrauliques  
à des coupleurs rapides – rapide et 
pratique.
Sur le chariot de transport, le bâti 
avant est fixé à 3 endroits. Dans un 
premier temps, l‘effeuilleuse est bais-
sée hydrauliquement depuis la cabine. 
Ensuite le bâti arracheur est relevé 
d‘environ 10 cm et on recule pour 
s‘éloigner du chariot de transport. 
L’ensemble des circuits est accouplé en 
moins d’une minute.

La puissance liée à l’efficacité 
– 120 euro-Tiger V8 XL déjà en 
action dans le monde entier.
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L’euro-Maus 3 ROPA est un char-
geur nettoyeur automoteur avec un 
système de ramassage d’une largeur 
de 8.70 m. Après l’arracheuse arrive 
le déterreur Maus, qui soulève les 
betteraves du silo, les nettoie des 
restes de terre, des mauvaises herbes 
et des restes de collet puis les déchar-
ge dans un camion benne.
Avec le système de ramassage bre-
veté ROPA, le silo de betteraves est 
réparti uniformément vers la gauche 
et vers la droite  grâce à la pointe 
centrale entraînée en permanence. 
Les rouleaux à doigts travaillent 
jusqu’à 7 cm de profondeur dans le 
sol, sous le silo et font monter les bet-
teraves en douceur vers les rouleaux 
nettoyeurs pour terminer sur les deux 
rouleaux de transport.
Les betteraves sont nettoyées sur 
les extérieurs gauches et droits de la 
table de ramassage et transportées 
en même temps sur les 4 rouleaux 
zwick réversibles. De cette manière, 
les restes de feuilles et de collets, les 
herbes et les mauvaises herbes sont 
éliminés efficacement et parfois broi-
yés si nécessaire.
Un rouleau conique sépare le flux 
de betteraves, le double circuit de 
nettoyage commence alors. Ainsi 
les déchets sont répartis uniformé-
ment sur l’ensemble de la largeur 
du ramasseur et le champ peut être 
préparé rapidement après le char-
gement des betteraves pour les 
semailles d’automne.
Grâce au bras ramasseur télescopique 
entièrement réglable proportionnelle-
ment, les betteraves peuvent être 
facilement extraites sur le ramasseur.
Grâce au tapis sous cabine, équipé de 
paniers en polyamide souples et rési-
stants, les betteraves sont transpor-
tées délicatement jusqu’à l’élément 
de nettoyage suivant.
Sur le parcours du tapis sous cabine, 
vous pouvez choisir entre le tapis 

nettoyeur pour des sols légers ou 
moyens, et la table à rouleaux zwick 
pour des sols lourds ou à pourcen-
tage élevé de déchets.
Après le nettoyage supplémentaire, 
les betteraves sont chargées dans le 
camion grâce au bras de chargement, 
qui peut être réglé en continu hori-
zontalement et verticalement, depuis 
la cabine. En basculant le réservoir 
carburant, la machine atteint une 
meilleure stabilité.
Sur la route, l’euro-Maus est utilisée 
en mode de conduite automotive, au 

régime moteur le plus faible, avec 
une très faible consommation de car-
burant.

Sur l’écran couleur bien disposé, sont 
représentés tous les états de fonc-
tionnement de la machine. Grâce aux 
joysticks multifonctions, disposés de 
façon ergonomique, l’euro-Maus est 
simple à utiliser. Grâce à un com-
mutateur de sélection rotatif et 2 
touches, vous exécutez un travail de 
précision.
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Avec le nouvel euro-Maus 4, ROPA 
présente une nouvelle génération de 
chargeurs nettoyeurs automoteurs de 
betteraves avec de nouvelles dimen-
sions. L‘expérience directe de la pra-
tique de ROPA ainsi que ses dernières 
innovations techniques se rejoignent 
en un concept général fondé sur la 
performance et l‘efficacité. Grâce au 
bras de contrepoids d‘une longueur 
de 9 mètres, spécialement développé 
par Monsieur Paintner, le nouvel eu-
ro-Maus est indéniable et offre même 
une meilleure stabilité dans toutes les 
situations.

La cabine surélevée à 5.10 m offre 
au conducteur une place de travail 
de première classe avec une visibilité 
encore inconnue jusqu‘à aujourd‘hui. 
Toutes les différentes fonctions de la 
machine peuvent être contrôlées et 
optimisées grâce à un écran couleur 
bien disposé. Pour une meilleure fa-
cilité d‘utilisation au chargement, la 
cabine est équipée d‘une console de 
service avec un nouveau design et 
dont les éléments sont regroupés de 
façon logique, d‘une touche de sélec-
tion rotative et de 2 nouveaux joy-
sticks multifonctions, placés de façon 
ergonomique sur les accoudoirs.

Le système robuste de ramassage, 
élargi à 10.20 m est équipé de 18 
rouleaux de nettoyage (de série et re-
chargés) et permet d‘enlever la terre 
efficacement. C’est le système de ra-
massage le plus large parmi tous les 
chargeurs nettoyeurs sur le marché. 
En fonction du besoin de nettoyage, il 
est possible depuis la cabine, de faire 
varier la longueur et l’intensité du cir-
cuit de nettoyage.

L‘euro-Maus est équipé d‘un puissant 
moteur Mercedes-Benz (norme de 
pollution euro-Mot 3b) avec 240 kw / 
326 CV, extrêmement économique, 

avec Adblue et catalyseur SCR, pour 
un entraînement d‘une efficacité ma-
ximale. Au déchargement il est utilisé 
de façon automotive avec une vitesse 
de rotation réduite.

Pour le trajet sur route, l’euro-Maus 
se replie facilement depuis la cabine, 
à l’aide d’une simple touche.

Pour une transmission de puissance 
efficace, le nouveau système hydrau-
lique avec boîte de transfert à rapport 
de réduction optimisé, permet un 
débit élevé avec une consommation 

pourtant faible, à une vitesse de char-
gement de 1200 T/min. Un puissant 
système hydraulique load-sensing 
offre même à bas régime, des débits 
d‘huile élevés, et offre un travail rapi-
de de l‘ensemble de l‘hydraulique de 
travail.

Avec le euro-Maus 4, ROPA ren-
force son rôle de leader incon- 
testé dans la fabrication et la vente 
de chargeurs nettoyeurs automoteurs.
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NawaRo-Maus
Avec ce concept, le NawaRo-Maus 
permet à ROPA l’alliance entre un 
transport efficace au champ et respec-
tueux des sols  et une logistique à 
moindre coût avec des camions sur 
route. Les résidus broyés sont trans-
portés sur des remorques n‘altérant 
pas le sol ou avec des automoteurs 
(par exemple des récolteuses de bet-
teraves avec des pneus basse pressi-
on) et sont ensuite stockés au bord 
du champ en silo. Le silo au bord du 
champ sert en même temps de tam-
pon 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 charge-
ment (jusqu’à 13 mètres). En règle 
générale, le débit de chargement 
peut aller jusqu’à 15m3 par minute.

Grâce au suivi du sol à réglage varia-
ble du système de ramassage du 
NawaRo,  les pertes sont considé-
rablement réduites, en particulier 
parce que les silos sont toujours à la 
même place.

euro-BunkerMaus
L’euro-Bunkermaus est un automo-
teur avec un concept de travail en 2 
phases pour le nettoyage et le char-
gement des betteraves. Les silos de 
betteraves de largeur variable peu-
vent être chargés à l’aide d’une grue 
dans la trémie de l’euro-Bunkermaus. 
Plusieurs réglages d’intensité de net-
toyage sont possibles en vue d’un 
nettoyage intensif respectueux de la 
betterave.

▶  Copeaux de 
bois

▶ Ceréales

▶ Blé
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„Keiler 1“ - arracheuse de 
pommes de terre traînée à 1 rang 
avec une trémie de 6T
La Keiler 1 a été spécialement déve-
loppée par ROPA pour les clients à la 
recherche d’une qualité supérieure 
(pommes de terre de consommation), 
par un nettoyage efficace et doux à 
la fois et une parfaite élimination des 
fanes. De plus, les 1ères chaînes et les 
chaînes effaneuses sont munies d‘un 
entraînement hydraulique. Grâce à un 
système hydraulique indépendant en 
load-sensing, la vitesse de rotation 
des tapis à tétines entre autres est 
réglable hydrauliquement. Une sur-
face très généreuse de nettoyage en 
combinaison avec 4 peignes à doigts 
rotatifs (UFK) établissent également 
de nouveaux standards dans cette 
catégorie. Grâce au système de mise 
à niveau hydraulique et à des pneu-
matiques de grands volumes 500/60-
26,5, la Keiler n‘est pas prête de se 
retourner. Dans de telles conditions 
de travail, le personnel se réjouit 
d‘une table de visite agrandie, et 
aussi d‘avoir un tapis à déchets à 
vitesse indépendante par rapport à 
la table de visite.Comme sur toutes 
les machines ROPA, la Keiler offre 
également un service de qualité et 
d‘accessibilité. La Keiler 1 propose 
également la fonction ISO-Bus, cou-
plée à des éléments de commandes 
manuelles pour un réglage intuitif et 
rapide depuis la table de visite.

„Keiler 2“ - arracheuse de pommes 
de terre traînée à 2 rangs avec 
une trémie d‘env. 8T
Grâce à un écran tactile de 12,1 
pouces, l‘ensemble des rouleaux 
déflecteurs peut être réglé en angle 
et en vitesse, ainsi que les 4 peignes 
à doigts rotatifs et les tapis à tétines. 
La surface d‘utilisation intuitive en 
combinaison avec l‘entraînement 
complètement hydraulique permet 
un réglage optimal de nettoyage 
qui répond à toutes les demandes. 
Bien-sûr la commande est compatible 

ISO-Bus. La protection du sol et la 
stabilité sont des critères essentiels 
de la Keiler 2. Grâce à un essieu téle-
scopique, équipé de pneumatiques 
radiaux à grand volume d‘air 850/60 
R30.5, les largeurs de transports de 
3,00 mètres sont maintenues sur 
route ou en ouverture de champ. 
Grâce à une ouverture de l‘essieu 
sur 3,50 mètres, la Keiler 2 offre plus 
de stabilité. Il en résulte ainsi une 
protection accrue des personnes se 
trouvant sur la table de visite, car le 
danger d‘un éventuel basculement 
est aussi réduit considérablement sur 

un terrain extrêmement instable. Bon 
nombre de détails variés tels que 
l‘entraînement hydraulique des cou-
tres circulaires, une régulation auto-
matique de la pression sur butte, un 
système de graissage centralisé, une 
plate-forme réglable en hauteur, une 
caméra de recul avec écran couleur 
ou encore la mise à niveau hydrau-
lique, sont les meilleures bases pour 
des rendements journaliers élevés 
pour une récolte en douceur des 
pommes de terre.
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Nous vous remercions pour votre confiance et vous 
souhaitons beaucoup de plaisir et de réussite avec la 

technique de récolte des betteraves de la société ROPA.

Pour nous et nos 450 collaborateurs motivés dans le monde entier, 
le but fixé pour notre développement est le suivant :

Nous voulons répondre à la demande de machines de récolte de 
betteraves rentables et orientées vers l’avenir.

www.ropa-france.fr

Votre  famille Paintner
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