
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
BERGMANN: Excellente qualité d’épandage, officiellement 
confirmée par la DLG 
 

Goldenstedt, Juillet 7 2022 

 

Fin mars 2022, trois dispositifs d’épandage différents ont été 

testés indépendamment sur trois épandeurs BERGMANN par 

la DLG (Société allemande d’agriculture). 

Épandeur universel TSW 6240 W avec V-Spread (ø des 

disques d'épandage, 1.100 mm, 6 ailettes d'épandage) 

Épandeur universel TSW 2140 E avec V-Spread (ø des 

disques d’épandage 1.000 mm, 4 ailettes d’épandage) 
Épandeur de fumier M 6240 W avec 2-Spread (deux héris-

sons verticaux, ø 1.050 mm) 

Les dispositifs d'épandage ont été testés dans la catégorie    

« fumier ». Les tests ont été effectués selon des deux cri-

tères « Répartition transversale » et « Répartition longitudinale 

» 

En raison des très grandes précisions, les dispositifs de pesée 

de BERGMANN, intégrés dans les épandeurs, ont pu être utili-

sés lors des tests. Les mesures ont été effectuées en utilisant 

le système de compensation de pesée « ExaRate » qui             

enregistre en continu la perte de poids pendant l’épandage et 

la compare avec la quantité d’épandage prescrite (t/ha). La 

quantité d’épandage réelle est automatiquement adaptée à la 

quantité d’épandage prescrite. 

Les trois dispositifs d’épandage ont obtenu d’excellentes notes 

et ont été récompensés par le label de qualité « DLG Aner-

kannt ». 

 

Vidéo sur l'exécution du test 
https://youtu.be/ec4SexsaZBQ 
 

Page thématique spéciale sur le test DLG :: 
https://www.bergmann-goldenstedt.fr/produits/gamme-de-produits/epandeurs-universels/dlg-
test/ 
 

https://youtu.be/ec4SexsaZBQ
https://www.bergmann-goldenstedt.fr/produits/gamme-de-produits/epandeurs-universels/dlg-test/
https://www.bergmann-goldenstedt.fr/produits/gamme-de-produits/epandeurs-universels/dlg-test/


 

 

 

Rapport d'essai DLG 7257: 

https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/tests/pruefberichte/aus-

senwirtschaft/test-bergmann-universalstreuer-tsw6240w-mit-v-

spread 

 
 

Rapport d'essai DLG 7256: 

https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/tests/pruefberichte/aus-

senwirtschaft/test-bergmann-universalstreuer-tsw2140e-mit-v-

spread 

 
Rapport d'essai DLG 7255: 

https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/tests/pruefberichte/aus-

senwirtschaft/test-bergmann-universalstreuer-m6240w-mit-2-

spread 

 
 

 
Image: Épandeur universel TSW 6240 W avec V-Spread en test. 
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Image: Épandeur universel TSW 2140 E avec V-Spread en test. 

 

 
Image: Épandeur de fumier M 6240 W avec 2-Spread en test. 

 

 

 

  



 

La société Ludwig Bergmann GmbH est une entreprise familiale 

spécialisée depuis trois générations dans le domaine du machinisme 

agricole. Avec une expérience de plus de 125 ans dans la construc-

tion de machines et de véhicules agricoles, elle est l’un des grands 

fabricants et fournisseurs de systèmes d’ingénierie dédiés aux exploi-

tants et entrepreneurs agricoles professionnels. 

Cette vaste expérience alliée à l’utilisation des dernières innovations 

technologiques compte parmi ses principaux atouts. L’orientation per-

manente vers les exigences et les souhaits des clients, l’adaptation à 

l’évolution des impératifs techniques, le développement et le perfec-

tionnement continus des produits et enfin un « sens aigu » pour les 

besoins du client ont fait de BERGMANN un partenaire agricole de 

confiance à l’échelle internationale. 

Avec une vaste gamme de produits composée d’épandeurs de fu-
mier, épandeurs universels, auto-chargeuses, remorques de 
transport d’ensilage, châssis modulaires, transbordeurs de cé-
réales, transbordeurs de betteraves et caisses pour automo-
teurs, l’entreprise propose des solutions économiques et adaptées à 

la pratique. 

 
 
Contact :  
 
Ludwig Bergmann GmbH 
 
Felix Hainzl 
Directeur gestion des produits 
Tél. +49 4444 2008-23 
Mobile +49 151 73084989 
E-mail felix.hainzl@l-bergmann.de 

 
Internet www.bergmann-goldenstedt.de  
 

 
 
 
Thomas Klein Ovink 
Gestion des produits & Marketing produits 
Tél. +49 4444 2008-693 
Mobile +49 151 54129733 
E-mail  thomas.klein-ovink@l-bergmann.de 
 

En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif ! 
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