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Humidimètre de précision
Les systèmes de mesure de l'humidité de précision HayBoss G2 sont les éléments clés qui permettent aux propriétaires 
de maximiser aussi bien le rendement de leurs presses à balles que la qualité des balles qu'elles produisent.   

Ces systèmes sont disponibles pour les presses à balles rondes et grandes balles carrées. 

Nos humidimètres de précision utilisent soit la conductivité électrique soit les micro-ondes pour relever les mesures 
plusieurs fois par seconde.  

Ils mesurent non seulement la surface de la balle en contact avec le capteur mais également l'intérieur de la balle en 
cours de formation. Mesurant à la fois l'humidité des feuilles mais également l'humidité emprisonnée au plus profond de 
la tige de la plante qui est souvent invisible aux sondes manuelles et systèmes de type coussinets inférieurs.  

Ces systèmes donnent à l'opérateur des informations en temps réel au fur et à mesure de la formation de la balle, 
contribuant ainsi à améliorer la qualité de la balle en compressant celle-ci lorsque les conditions sont appropriées.  

Lorsque les conditions ne sont pas idéales, ils fournissent en continue des informations précises à nos applicateurs 
automatiques, 
ils permettent un rendement maximal de la presse en augmentant la plage de fonctionnement et en réduisant les coûts 
grâce à une efficacité maximale.   
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Humidimètre de précision  – Les presses à balles rondes 

Capteur d'humidité 

Notre système de précision de base est le capteur H2O qui offre à 
la fois flexibilité et économie. L'H2O utilise la technologie 
brevetée de deux disques détecteurs d'humidité de nos systèmes 
d'application automatiques.  

Une impulsion électrique est poussée cinq fois par seconde dans 
la partie externe de 150 mm d'épaisseur de la balle alors que 
celle-ci est en cours de formation, la plage de fonctionnement est 
comprise entre 8 % et 60 % d'humidité de la balle et présente 
une précision de +/- 1 %. 

Le système est disponible pour les presses à courroie et à 
chambre fixe. Selon les spécifications, l'unité va afficher l'humidité 
actuelle de la balle et, avec un capteur supplémentaire, afficher 
l'humidité moyenne de la balle précédente.   

Ce système est également unique dans la façon dont les 
informations sont affichées ; en effet l'affichage se présente sous 
forme d'icônes qui vous indiquent uniquement ce dont vous 
avez besoin. En utilisant la technologie Bluetooth® et une 
application mobile, il s'affiche aussi bien sur un téléphone 
Android®, une tablette, un iPad Apple® ou un iPhone. Lors de 
l'utilisation de l'application, le conducteur peut toujours émettre 
et recevoir des appels en mode mains libres et envoyer et 
recevoir des SMS et des emails.  

Ce système ne peut pas être remis à niveau ultérieurement pour 
utiliser un système d'application automatique, mais on peut y 
ajouter un système de marquage de balles humides pour 
améliorer la fonctionnalité du capteur H2O.
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Humidimètre de précision  – Les presses à balles rondes 

Série 300 Contrôleur d'humidité Moisture Pro 
Ce système de milieu de gamme Non-ISOBUS améliore encore davantage les capacités du système H2O en 
augmentant le nombre d'impulsions électriques à 10 fois par seconde.    

Ce système fonctionne au moyen d'un iPad Apple® en utilisant une connexion Bluetooth® et l'application Hay. Il est 
fourni avec des métiers mécaniques modernisés et un logiciel pour permettre une utilisation avec applicateur 
automatique si cela devient nécessaire dans le futur grâce à une remise à niveau simple.  

La série 300 peut créer et stocker jusqu'à 300 enregistrements de tâches au maximum, en collectant des informations 
sur la date et l'heure de la mise en balle, ainsi que sur l'humidité moyenne et l'humidité maximale. Ces informations ne 
peuvent pas être exportées.  

Ce système peut également utiliser un marqueur de balles humides pour plus de flexibilité. 



Série 600

Humidimètre de précision  – Presses haute densité 
Contrôleur d'humidité à roues étoilées mesurant la conductivité. 

Le contrôleur d'humidité Série 600 ISOBUS est un élément clé pour augmenter le rendement journalier des presses.  Les 
roues étoilées situées dans la chambre de pressage à l'arrière des noueurs pénètrent la balle et mesurent environ 10 % 
d'une coupe transversale d'un pli de balle.   

Les roues étoilées transmettent une impulsion électrique neuf fois par seconde à travers la balle mesurant non 
seulement ce qu'elles touchent mais également une section de pli de balle. De cette façon on obtient sur le terminal de 
la presse l'humidité actuelle mais également l'humidité moyenne de la dernière balle. 

Le contrôleur d'humidité est un système en lecture seule et aucun enregistrement des tâches n'est créé.  

Le contrôleur d'humidité a un niveau de précision inégalé avec une plage de fonctionnement comprise entre 8 % et 70 
% d'humidité avec une précision de +/- 1 % en dessous de 35 % d'humidité de la balle. Le système est également 
unique dans la mesure  où il n'est pas nécessaire de le calibrer lors du changement de récolte ou de la densité des 
balles.  

Les presses haute densité de Fendt sont prêtes à l'emploi avec HayBoss G2 pour s’adapter aux composants mécaniques 
et sont électroniquement reliées via le système CANBus de la presse pour alimenter l’humidimètre et afficher ses 
informations sur le terminal de la presse,l'iPad Apple® en utilisant le Bluetooth® ou le Terminal virtuel du tracteur. 

Pour améliorer sa flexibilité, le système de contrôle d'humidité peut être mis à niveau pour fonctionner avec chacun des 
composants HayBoss G2 suivants :

• Marqueur de balles humides

• Équipement de traçabilité des balles

• Système d'application automatique
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7

Série 600 

Humidimètre de précision  – Presses haute densité  

Capteurs d'humidité à micro-ondes. 

Ils sont disponibles dans deux configurations possibles en 
fonction des besoins du client et ajoutés en option à la Série 
600 pour une utilisation en conjonction avec le système à 
roues étoilées et l'équipement d'application. 

Les micro-ondes mesurent un échantillon d'environ 20 % --- 
25 % du pli de balle alors que celle-ci est en formation. Il 
présente des niveaux de précision et une plage de 
fonctionnement dans la chambre de pré-compression de la 
presse conformes au système de roues étoilées.   

1. Production du point de rosée

Pour utilisation avec l'équipement générateur de vapeur de la 
presse qui augmente artificiellement l'humidité des andains 
dans des conditions arides pour les récoltes à valeur élevée 
comme la luzerne. Les capteurs sont montés sur la rampe de 
déchargement de balle pour mesurer avec précision les 
changements des niveaux d'humidité artificielle.  

L'information concernant l'humidité est affichée sur le 
terminal de la presse ou sur l’iPad Apple®. Des informations 
individuelles sur la balle peuvent être exportées sur l’iPad 
Apple® grâce à l'application « Hay App ». 

Sélectionnez les micro-ondes montées sur la rampe de 
déchargement de balle pour une utilisation avec le système à 
vapeur et passez au système de roues étoilées pour 
l'application de conservateur.

2. Applicateur de conservateur

Monté sur la chambre de pré-compression de la presse, il 
permet une application ponctuelle d'acide tamponné 
HayBoss dans les récoltes à valeur élevée comme la luzerne.   
Le système est intégré via le CANBus de la presse et atteint 
une large plage de fonctionnement située entre 6 % ---  70 % 
avec un niveau de précision de +/- 1 %. 



Équipement de traçabilité des balles  – Presses à balles rondes
 et carrées

Marqueur de balles humides

Lorsque le marqueur de balles humides est relié au capteur 
d’humidité, au contrôleur d'humidité, au Contrôleur 
d'humidité Moisture Pro ou à l'applicateur, il offre un moyen 
simple et économique de marquer les balles qui présentent 
des zones fortement humides.  

Une fois que le seuil d'alarme a été préétabli par l'opérateur, 
le marqueur de balles humides va pulvériser un colorant 
alimentaire de couleur rouge ou bleue sur les plis de balle 
qui ont des mesures d'humidité supérieurs au seuil d'alarme.   

La mise en évidence des balles à forte humidité permet à 
l'opérateur de ne trier et stocker que les balles qui 
présentent une humidité comprise dans la plage d'humidité 
privilégiée. Toutes les balles marquées peuvent être 
stockées séparément étant donné que la qualité de ces 
balles sera diminuée. Le stockage des balles marquées dans 
un autre endroit permettra d'éviter que ces balles 
n'endommagent les balles à humidité plus faible.  

Si les balles non traitées à forte humidité sont stockées avec 
les balles sèches, ce qui normalement serait considéré 
comme sûr, les balles à humidité comprise dans la plage 
d'humidité privilégiée vont être contaminées car l'humidité 
va se rependre dans le stock.  

Le marqueur de balles humides est un outil simple pour 
maintenir l'humidité non traitée hors du stock, aidant ainsi 
l'opérateur à maximiser les rendements des balles de 
fourrage et de paille de bonne qualité.  

Les buses du marqueur de balles humides peuvent être 
montées à des endroits différents en fonction des 
caractéristiques techniques de la presse.  
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Analyse de la valeur nutritive relative

Essayée et testée aux Etats-Unis par l'Université de l'Etat 
d'Utah, l'analyse de la valeur nutritive relative (VNR) est 
devenue un outil incontournable pour les producteurs 
modernes de foin de luzerne et les producteurs 
professionnels de lait.  

Au moment de la fauche, un échantillon est analysé au 
vue des points de repère clés, ces informations sont 
ensuite entrées dans le contrôleur HayBoss G2. En 
utilisant le système de pesage intégré des presses et les 
informations d'humidité reçues par les roues étoilées ou 
l’humidimètre à micro-ondes, le logiciel en option peut 
calculer la valeur nutritive de balles individuelles, 
permettant ainsi d'optimiser la ration du bétail.  

Cette information est indiquée sur la balle en utilisant 
un colorant alimentaire de qualité ou le système 
d'identification des récoltes AGCO Bale ID.

Le nombre de 
marques de peinture 

indique la valeur 
nutritive  

Équipement de traçabilité des balles - Presse haute densité 
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Équipement de traçabilité des balles - Presse haute densité 

AGCO Bale ID 

Les capteurs d'humidité de précision HayBoss G2 et l'intégration des presses ont permis d'accroître le nombre des 
informations pratiques sur la gestion des exploitations produites par les presses. Ces informations permettent d'obtenir 
les données sur les balles suivantes : la cartographie du rendement, la quantité de balles produites et la valeur nutritive 
des balles dans des récoltes données. Les informations peuvent être transmises sur une puce RFID qui est attachée à la 
balle au moyen d'une étiquette en vinyle.   

Contrôleurs d'humidité, 
soit roues étoilées soit 

micro-ondes  

Systèmes d'application automatiques 
de pointe, reliés à la presse à balles et 

à l’humidimètre, qui appliquent l'acide 
tamponné HayBoss 

En fonction des informations de spécification d'équipement figurant sur chaque balle : 

• Humidité - moyenne et élevée,
• Poids calculé sous la forme de moyenne des trois dernières balles au moyen du

système de pesage de la presse situé au niveau de la rampe de déchargement,
• Temps de production,
• Numéro individuel de la balle,
• Quantité de conservateur appliquée le cas échéant
• Valeur nutritive relative * de la balle

Puce de stockage de données RFID 

*La VNR n'est disponible que pour les presses équipées du système de pesage intégré , de l'équipement HayBoss et pour le foin de luzerne
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Equipement de traçabilité des balles 

AGCO Bale ID 

Balles précises et sur mesure. 

Identification. Logiciel de bureau 

Installer le logiciel Bale ID sur un PC. Les informations numérisées 
provenant des balles étiquetées peuvent être enregistrées dans le 
programme de gestion, créant ainsi des registres d'inventaire détaillés 
consultables et des factures d'expédition imprimables.   

Contrôle des stocks. 

Les balles étiquetées facilitent l'inventaire, le scanner les balles lors de 
l'empilage, du transport, de l'alimentation ou de la combustion, permet de 
maintenir un décompte précis.  

Contrôle de la qualité. 

L'étiquetage des balles fournit aux vendeurs et aux acheteurs des 
informations sur la date, le temps et le lieu de la mise en balle ainsi que 
l'humidité, le poids et la valeur nutritive de chaque balle. * 

Alimentation. 

L'étiquetage des balles permet de fournir un aliment consistant et de 
qualité pour une production optimale de lait et de viande. 

Groupement des balles.

Le scan des étiquettes RFID permet de créer des stocks de balles en 
fonction des valeurs nutritives, des niveaux d'humidité ou du poids des 
balles. 
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• Un foin plus vert va généralement avoir une valeur nutritive plus élevée
• Va vous permettre de mettre en balles plus tôt à la différence des fourrages non traités
• La possibilité de commencer plus tôt et de terminer plus tard, prolongeant ainsi la journée de pressage,

va permettre d'améliorer la productivité et la rentabilité de votre presse
• Va vous permettre de tirer le meilleur parti de votre presse et maximiser votre retour sur investissement
• Va vous permettre d'ajouter de la valeur à vos balles et d'obtenir un produit de qualité supérieure

La possibilité de réaliser un pressage sûr à des taux d'humidité plus élevés présente de nombreux avantages 
Les applicateurs HayBoss G2 sont utilisés sur des presses à balles dans le monde entier. Les capteurs d'humidité de 
précision montés dans la chambre de compression sont les éléments clés pour assurer la performance des applicateurs. 
Ceux-ci vous tiennent pleinement informé et en temps réel de la teneur en humidité de la récolte et sont utilisés par le 
processeur des applicateurs afin de réagir automatiquement à toute variation d'humidité et de la production de balles 
pour adapter le taux d'application en conséquence. 

Les applicateurs HayBoss G2 ont été développés pour répondre à toutes les exigences de l'agriculture moderne tout en 
augmentant le rendement de la presse et en produisant un fourrage de la plus haute qualité.  

Les moisissures dans le foin et la paille

Les mycotoxines présentent dans une balle poussiéreuse ou moisie 
peuvent poser un problème majeur pour le système respiratoire et 
causer des maladies. 

o IChez l’humain, la manifestation la plus commune est la
maladie du « poumon du fermier »

o Chez le bétail, les spores provoquent des maladies
respiratoires, des pertes de performances et peuvent
potentiellement conduire à des avortements

Lors d'essais réalisés à l'université du Wisconsin, le foin récolté à un taux 
d'humidité de 22 % a été testé après 120 jours. Dans les balles non 
traitées, le nombre de moisissures a augmenté considérablement pour 
atteindre environ 2,250,000 ufc/gramme (unités formant des colonies), 
tandis que celui des balles traitées à l'acide propionique est resté à des 
niveaux pratiquement insignifiants.  

Des essais supplémentaires ont été menés en Allemagne par une revue 
spécialisée dans le domaine de l'agriculture pour comparer les niveaux 
de moisissures et de levures présents dans les balles de paille de blé 
compressées à 21 % d'humidité après deux mois de stockage

Acide Tamponné HayBoss 

Gardez une longueur d’avance sur la météo. 

La mise en balle du foin et de la paille est extrêmement dépendante des conditions météorologiques. Si vous laissez le 
foin trop longtemps avant de le presser, vous risquez des pertes de qualité et de rendement. Si la mise en balle est 
réalisée trop tôt et à des niveaux d'humidité supérieurs à 15 %, vous risquez l'échauffement des balles et dans le pire 
des cas une combustion spontanée. Sans conservateur, des moisissures vont se développer entraînant une formation 
de poussières et une baisse de la qualité des balles, rendant le bétail plus exposé à des problèmes respiratoires et 
réduisant la valeur nutritive du fourrage.  

Les systèmes d'application HayBoss G2 de dernière génération vous permettent de défier la météo et, en utilisant le 
conservateur de foin HayBoss, de presser des balles en toute sécurité à des taux d'humidité compris entre 15 % et 30 %. 

La possibilité de réaliser un pressage sûr à des taux d'humidité plus élevés présente de nombreux avantages : 

Source: Université du Wisconsin 
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Acide Tamponné HayBoss 

L'acide tamponné HayBoss est un puissant agent de conservation du foin et de la paille, il est non corrosif avec un pH de 
6.0 et n'entraîne donc pas la corrosion des machines, et permet à l'opérateur de manipuler un produit bien plus sûr.  

L'acide tamponné HayBoss est 2 à 3 fois plus puissant que les autres produits de conservation du foin présents sur le 
marché et est spécialement conçu pour le foin et la paille. Contrairement aux produits conçus pour la conservation du 
grain, sa volatilité est faible. Lorsqu'il est appliqué à la dose adéquate, il garantit une qualité optimale des balles et une 
stabilité de stockage avec une rentabilité maximale, tout en maximisant la production des presses à des taux 
d'application faibles.  

Le système automatique HayBoss G2 va surveiller en permanence l'humidité et appliquer l'acide tamponné HayBoss de 
façon appropriée, sachant que les niveaux d'humidité peuvent fluctuer de 5 % à 10 % tous les 2 m le long d'un andain de 
100 m (étude sur l'humidité dans les andains réalisée par Tom McGuire de l'Université de Cranfield, Royaume-Uni). 
L'utilisation du l'acide tamponné HayBoss permet à l'opérateur d'augmenter la production journalière de 30 % en 
moyenne, étant donné qu'il commence le travail plus tôt et termine plus tard. 

Les raisons pour lesquelles les coûts sont plus élevés lors de l'utilisation de produits de qualité moindre : 

• L'acide tamponné HayBoss permet à la presse de fonctionner à un rendement maximal de jusqu'à 80 tonnes/heure,
même dans les plages d'humidité les plus élevées.

• HayBoss maximise le rendement de la presse grâce à une vitesse de pressage plus élevée à des taux de dosage
faibles.

• L'utilisation du HayBoss permet de réduire les temps d'arrêt car le nombre de fois nécessaire pour remplir le
réservoir par jour est réduit.

• Les acides de qualité inférieure et les produits à base d'acide peu tamponné vont engendrer la corrosion des presses
et augmenter le coût des pièces d'usure, comme les roulements et les cames.

• Les acides plus faibles sont volatiles et s'évaporent au contact de l'air. Le HayBoss est stable, il reste à l'intérieur de la
balle et ne s'évapore pas de celle-ci pendant un stockage de longue durée.
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Acide Tamponné HayBoss 

Effets acides tamponnés 

Le foin pressé à une humidité entre 16 % et 22 % 
va s'échauffer suffisamment pour se décolorer et 
perdre son odeur fraîche. L'application d'une 
faible dose de Baler's Choice va empêcher ce 
phénomène. 

Le foin non traité mis en balles entre 23 % et 26 % 
va atteindre des températures supérieures à 50 °C 
une fois stocké. Des moisissures vont se développer 
et la qualité va baisser considérablement. Lorsque 
la balle est traitée avec le Baler's Choice, elle va 
rester froide et conserver sa couleur. 

Lorsque les balles sont pressées à plus de 27 %, 
elles peuvent atteindre des températures 
supérieures à 60 ˚C, le foin peut noircir et entrer en 
combustion s'il n'est pas traité. Si le Baler's Choice 
est appliqué au taux approprié, son action 
continue à des taux d'humidité de jusqu'à 30 %. 

  Action de Baler's Choice entre 16 % et 22% 

  Action de Baler's Choice entre 23 % et 26 %  

   Action de Baler's Choice entre 27% et 30% 

 Traité avec Baler's Choice Non traité     
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L'équipement d'application HayBoss G2

Vue d'ensemble 

HayBoss offre aux clients la plus large gamme d'équipements d'application pour répondre à leurs besoins. 

Ces systèmes d'application sont proposés montés sur presses ou sur attelage avant. Les systèmes montés sur presse à 
balles ont des tailles de réservoir allant de 100 à 420 litres en fonction de la presse.  

HayBoss offre également des possibilités de montage sur attelage avant avec un généreux réservoir de 420 litres qui 
convient pour les presses et autres applications de conservation du fourrage.    

Les systèmes d'application sont conçus de façon à être flexibles pour répondre aux besoins de l’utilisateur, la  gamme 
comprend :  

• Le système automatique série 300 Non-ISOBUS de milieu de gamme pour presses à balles rondes

• L'emblématique applicateur automatique série 600 ISOBUS qui est disponible pour les presses à
balles rondes et presses haute densité.

• Les applicateurs manuels électroniques, parfaitement adaptés aux produits d'ensilage à taux fixe
pour tous les types de presses.

15



• Presses à balles rondes : 8 % - 60 %.

• Précision +/- 1 %

Le contrôle par iPad 

La Série 300 présente des caractéristiques techniques haut de gamme pour un usage facile et simple. Elle est équipée 
en série d'un récepteur Bluetooth® pour permettre au système d'être contrôlé en utilisant soit un iPad soit un iPad Mini 
(en option).  

Applicateur Automatique Série 300

Les presses à balles rondes. 

Le contrôleur l'humidité Série 300 de HayBoss est idéal pour les 
opérateurs de presses à balles rondes qui veulent un Contrôleur 
d'humidité de précision facile d'utilisation, qui, associé à un système 
d'applicateurs de précision, sera capable d'appliquer des produits 
d'ensilage avec de l'acide tamponné HayBoss sur le foin et la paille.  

Le système comprend des disques détecteurs d'humidité ou des 
roues étoilées de conductivité pour l’humidimètre pour un 
maximum de  précision à travers la balle. 

Les plages de fonctionnement de l’humidité : 
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Applicateur Automatique Série 300 

Réponse instantanée. 

L'applicateur automatique Série 300 possède un débitmètre 
fonctionnant grâce à une pompe de dérivation unique qui fournit 
une pression constante à une électrovanne en vibration. 

Ce système permet de couvrirun grand nombre de taux 
d'application mais fournit également une réponse rapide aux 
variations d'humidité et une activation/désactivation instantanée, 
avec l'avantage supplémentaire d'être simple d'entretien et 
d'utilisation.  

La vitesse de mise en balle maximale est de 50 tonnes / heure en 
appliquant 7,6 litres par tonne d'acide tamponné HayBoss.  

Tout comme pour tous nos applicateurs automatiques, la Série 
300 s'appuie sur les roues étoilées de précision extrême pour les 
presses à balles conventionnelles ou la technologie brevetée 
des disques détecteurs d'humidité situés de chaque côté de la 
chambre de compression des presses à balles rondes.  

L'applicateur série 300 peut créer et stocker jusqu'à 300 
enregistrements de tâches, collectant les informations sur la 
date et le temps de la mise en balle, l'humidité moyenne et 
l'humidité la plus élevée des balles et la quantité de conservateur 
appliquée. Ces informations ne peuvent pas être exportées.    
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Applicateur Automatique Série 600 

Presses à balles rondes et  haute densité 

L'applicateur Flagship HayBoss G2 Série 600 bien que disponible 
pour toutes les marques et modèles de presses, convient 
principalement à la gamme des presses haute densité de Fendt

Il peut être installé pour mettre à niveau l’humidimètre ou le 
Contrôleur d'humidité Moisture Pro déjà monté à la presse, ou 
comme un système complet comprenant un humidimètre.

Conformément à notre philosophie « construit pour la presse », les 
systèmes HayBoss G2 sont faciles à installer étant donné que les 
presses haute densité sont mécaniquement et électroniquement 
conçues de manière à recevoir les applicateurs et le système 
d'humidité déjà préétablis en usine. L'intégration électronique 
nous permet d'afficher les informations d'humidité et d'application 
au moyen du CANBus de la presse sur l’iPad ou un terminal virtuel 
du tracteur mais nous permet également d'utiliser les capteurs 
intégrés des presses pour maximiser la précision des systèmes 
d'application lorsque des équipements en option tels que le 
système de pesage sont installés. 

En utilisant les relevés d'humidité pris neuf fois par seconde par 
les capteurs d'humidité et de vitesse, le système automatique 
ajuste le taux d'application seconde après seconde pour 
correspondre à la vitesse de pressage et à l'état du foin et de la 
paille. Cette précision donne à l'opérateur la quantité exacte de 
produit nécessaire (aux alentours de 0,1 litre/tonne) pour 
maintenir la récolte dans un excellent état sans gaspiller le 
conservateur HayBoss. 

L'applicateur de la série 600 est conçu de manière à fonctionner 
avec les presses les plus rapides, capables de traiter 80 tonnes par 
heure en appliquant 4,7 litres/tonne d'acide tamponné HayBoss, 
grâce à 3 pompes à débit variable et jusqu'à 3 buses par pompe 
sur les presses à grandes balles carrées. .  
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Applicateur Automatique Série 600

En fonction du modèle de la presse, la taille des 
réservoirs varie de 100 à 420 litres lorsque les systèmes 
d'applications sont montés sur presse, ou un réservoir 
de 420 litres est disponible pour les systèmes montés sur 
attelage avant.  

Le système surveille les niveaux d'humidité des balles et 
utilise ces informations pour créer des enregistrements 
détaillés sur le travail effectué dans les champs et 
concernant  les balles, affichant la quantité de 
conservateur appliquée par balle et le taux d'application 
pour chaque balle individuelle, le poids des balles, 
le temps et la position GPS. 

Ces informations peuvent être téléchargées via une clé 
USB ou peuvent être enregistrées sur chaque balle en 
utilisant le système de gestion AGCO Bale ID. Les 
spécifications et les options sont interchangeables 
pour répondre aux besoins des opérateurs.  
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Applicateur Automatique Série 600 

Les presses à balles rondes 

Bien qu'elles ne soient pas intégrées à la presse, les unités automatiques de la Série 600 
sont dotées de nombreuses fonctionnalités permettant d'optimiser le rendement et la 
qualité des balles.  

Commandées par un terminal virtuel de tracteur compatible ou un iPad Apple® via 
l'application « Hay App », elles montrent des informations en direct sur l'humidité des 
balles et les taux d'application.  

La Série 600 peut créer et stocker jusqu'à 300 enregistrements de tâches, en collectant des 
informations sur la date et l'heure de la mise en balle, l'humidité moyenne et maximale des 
balles et la quantité de conservateur appliquée. Ces informations peuvent être exportées.  

Les trois pompes à débit variable permettent une vitesse de mise en balles rondes 
maximale de 54 tonnes/heure tout en appliquant jusqu’à 7,6 litres par tonne d'acide 
tamponné HayBoss. 

Il y a deux options de taille de réservoir pour la gamme des presses à balles rondes - 100 et 
210 litres. 

20



Il utilise une pompe unique à débit variable commandée en 
cabine. L'opérateur utilise le manuel d'utilisation pour 
déterminer la vitesse de pressage de la presse en tonnes par 
heure.  

Sur la base des résultats les plus élevés de l’humidimètre, 
l'opérateur peut sélectionner des pointes et des pressions pour 
l'application du conservateur HayBoss. L'applicateur requiert un 
investissement initial moindre mais va utiliser en moyenne 25 % 
de conservateur en plus parce que le foin et la paille doivent 
être traités sur la base de la plus haute teneur en humidité et la 
plus grande vitesse de mise en balles relevées au cours de 
l'opération de pressage. En revanche, le système automatique 
de précision réalise un suivi de ces taux et ajuste l'application au 
cours du pressage.  

L'indicateur d'humidité en option 

Les relevés d'humidité pour le système manuel peuvent être 
obtenus grâce au capteur H2O de précision série 300 ou 600 
ou par le système FX2000 de moindre précision.  

Le FX2000 peut être utilisé pour effectuer des tests ponctuels 
sur un andain ou une balle et fonctionner comme option 
portative ou peut être utilisé pour tester les chargements de 
foin et de paille lors de livraisons.

Série 100 - Système d'application manuelle 
Applicateur manuel électronique à haut rendement
L'applicateur manuel électronique HayBoss G2 est disponible pour toutes les marques et 

modèles de presses à balles. 
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Série 100 - Système d'application manuelle 

Applicateur manuel électronique à haut rendement. 

La solution idéale pour appliquer d'additifs et d'inoculants

L'applicateur manuel électronique haut rendement est une solution idéale pour les utilisateurs de presses haute densité 
et à balles rondes haut rendement, qui ont besoin d'un système d'application robuste et de qualité pour l'application 
d'additifs et d'inoculants sur ensilage et haylage à un taux fixe. 

Contrairement aux systèmes automatiques, le système manuel électronique à haut rendement est conçu pour 
l'application d'un taux fixe. Ce dernier est défini par l'opérateur à l'aide de la console de commande située dans la 
cabine, grâce à laquelle il peut régler la pression à laquelle le produit est appliqué. On peut ainsi augmenter ou réduire 
le taux d'application.  
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info@pfc-eu.com 
www.pfc-eu.com 
PFC-12FR19 

Équipement pour fourrage

Tous les efforts ont été déployés pour que les informations contenues dans cette publication soient exactes et à jour. Cependant, des inexactitudes, des erreurs ou des omissions peuvent survenir et le 
détail des spécifications peut être modifié à tout moment sans préavis. Par conséquent, toutes les spécifications doivent être confirmées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Fendt avant tout 
achat.  iPad est une marque commerciale d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. L'application Hay requiert l'iPad IOS 12.1.4 ou supérieur  

* Cette brochure est destinée à la distribution EAMO (Europe, Afrique, Moyen-Orient). Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés
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