
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

BERGMANN : innovations et perfectionnements pour les 

épandeurs de fumier et les épandeurs universels 

 

Goldenstedt, le 7 décembre 2021 

 

La marque BERGMANN est synonyme de technique d’épan-

dage innovante et de précision d’épandage maximale. La tech-

nique d’épandage ainsi que sa gestion ne cessent d’être opti-

misées. Dans ce contexte, l’accent a été mis sur le perfection-

nement de la table d’épandage V-Spread, l’optimisation de la 

précision d’épandage avec l’ExaRate ainsi que la compatibilité 

avec l’agrirouter, la plateforme d’échange des données cross-

fabricant. 

 

Épandage large, même avec des épandeurs universels à 

caisse surbaissée 

À l’occasion de l’Agritechnica 2019, BERGMANN avait pré-

senté la table d’épandage V-Spread unique et brevetée, affi-

chant une largeur de travail maximale de 36 m (en fonction du 

produit d’épandage) et assurant une répartition transversale op-

timale pour les épandeurs universels à deux essieux de la série 

TSW 5210 et TSW 6240 ainsi que pour l’épandeur universel 

TSW 7340 S à trois essieux. À partir de la saison 2022, la table 

V-Spread sera également disponible pour l’épandeur universel 

à caisse surbaissée TSW 2140 E. 

La combinaison efficace des disques d'épandage disposés 

en V transversalement au sens de la marche et l’augmentation 

du diamètre des disques d'épandage garantissent une distribu-

tion encore plus uniforme du produit d’épandage sur les disques 

d'épandage et donc une parfaite répartition sur le champ. 

 

Avantages de la table V Spread par rapport aux dispositifs 

d'épandage classiques : 

- largeurs de travail plus élevées et excellente qualité d’épan-

dage 



 

- moins de passages par surface et donc moins de compac-

tage des sols 

- utilisation de voies de jalonnage possible au-delà de 24 m 

- débit plus élevé 

- moins d’usure de l’épandeur grâce à la réduction du nombre 

de passages 

 

Équipé de la table V-Spread, l’entraînement des hérissons de 

l’épandeur se fait par cardan. Il garantit ainsi un fonctionnement 

aisé, nécessite peu d’entretien et est nettement plus silencieux 

qu’un entraînement par chaîne. Cela rend également le travail 

plus agréable pour le conducteur. 

BERGMANN propose l’entrainement par cardan sur l’ensemble 

de sa gamme d’épandeurs universels et ce, tant pour les mo-

dèles les plus petits que les modèles les plus grands (poids total 

autorisé de 8 à 34 t). Cela est unique sur le marché. 

 

 

Photo : la nouvelle table d’épandage brevetée V-Spread sur l’épan-

deur universel à caisse surbaissée TSW 2140 E. 

 

 

 



 

 

Photo : l’épandeur universel à caisse surbaissée TSW 2140 E avec la 

V-Spread en action lors de l’épandage de champost. 

 

 

Video TSW 2140 E avec la V-Spread: 

https://youtu.be/G2DJUq37jrE  

 

Vidéo comparant un épandeur standard et la V-Spread:  

https://youtu.be/lQPMQWPhd5o  

 

Page thématique spéciale V-Spread: 

https://www.bergmann-goldenstedt.fr/produits/gamme-de-pro-

duits/epandeurs-universels/v-spread/  

 

 

Quantités d’épandage précises 

Dès cette saison, BERGMANN va lancer ExaRate, son nou-

veau système de compensation de pesée dynamique. ExaRate 

permet ainsi un épandage encore bien plus précis qu’avec les 

systèmes de pesée classique. 

Intégré au logiciel ISOBUS, ExaRate enregistre en continu la 

perte de poids pendant l’épandage et la compare avec la quan-

tité d’épandage prescrite (t/ha). La quantité d’épandage réelle 

est alors automatiquement adaptée à la quantité d’épandage 

prescrite. Un épandage extrêmement précis peut ainsi être ob-

tenu dans de nombreuses conditions, comme le souhaitent les 

https://youtu.be/G2DJUq37jrE
https://youtu.be/lQPMQWPhd5o
https://www.bergmann-goldenstedt.fr/produits/gamme-de-produits/epandeurs-universels/v-spread/
https://www.bergmann-goldenstedt.fr/produits/gamme-de-produits/epandeurs-universels/v-spread/


 

utilisateurs, surtout pour les produits d’épandage coûteux ou 

difficiles à manipuler, comme par ex. la chaux, la fiente de poule 

déshydratée ou les boues d’épuration. L’engrais organique est 

utilisé de manière encore plus efficace, le sol est enrichi en 

substances nutritives en fonction des besoins et les rendements 

augmentent également. 

La gestion parcellaire à l’aide de cartes d’application (Variable 

Rate Control – VRC) est bien évidemment possible avec le sys-

tème de gestion BERGMANN. 

 

 

Photo : ExaRate permet l’épandage de tout type d’engrais de ferme 

avec la plus grande précision grâce au pesage permanent durant le 

déchargement. 

 

 

Perfectionnements sur le dispositif d'épandage 

Pour cette nouvelle saison, BERGMANN va également lancer 

sur une série limitée une nouvelle version de la porte arrière des 

épandeurs universels à partir de la série TSW 5210 S/W. Le ré-

glage restera manuel de série, mais se fera à l’avenir avec une 

broche filetée montée au centre à la place des deux broches 

filetées montées sur le côté. Le réglage hydraulique effectué 

aisément depuis le siège du conducteur sera également pos-

sible en option. 

En outre, la forme du dispositif d’épandage de bordure a été 

optimisée pour rendre possible un épandage encore plus précis 



 

en bordures de champs. Le dispositif d’épandage de bordure a 

repris la forme de la table d’épandage V-Spread. 

 

 

Photo : le nouveau réglage de la partie inférieure de la porte arrière : 

ici, le réglage hydraulique en liaison avec la table d’épandage 

V Spread. 

 

 

Photo : la nouvelle forme du dispositif d’épandage de bordure pour un 

épandage encore plus précis en bordure de champ. 

 

 

Échange des données simplifié 

Depuis 2020, BERGMANN est partenaire au sein du consor-

tium agrirouter et est donc certifié « ready for agrirouter ». 



 

L’agrirouter est une plateforme neutre, cross-fabricant et ba-

sée sur internet pour l’échange des données entre les machines 

et les logiciels agricoles de différents fabricants. 

Tous les véhicules BERGMANN sont compatibles ISOBUS. 

Lorsqu’ils sont dotés de la fonction ISOBUS optionnelle ainsi 

que d’un CCI 800, CCI 1200 ou d’un autre terminal compatible 

avec l’ISOBUS et l’agrirouter, des données relatives aux ma-

chines, au GPS et aux tâches disponibles au format ISO-XML 

peuvent être transférées facilement aux points de terminaison 

souhaités via le terminal et l’agrirouter. L’utilisateur peut définir 

dans l’agrirouter les données devant être transmises à diffé-

rents logiciels agricoles, comme par ex. un Farm Management 

Information System (FMIS). 

 

 

Photo : à partir des épandeurs de la série M/TSW 2120, tous les épan-

deurs de fumier et les épandeurs universels sont « ready for agrirou-

ter ». 

 

 

Homologation européenne 

Tous les épandeurs à partir de la série M/TSW 2120 ont fait 

l’objet d’une réception européenne par type intégrale confor-

mément au règlement officiel (UE) 167/2013 de série. La récep-

tion par type est particulièrement utile pour la revente au sein 

de l’UE, vu qu’une réception nationale à titre isolé ne doit pas 



 

être délivrée pour l’homologation. Les documents COC (Certifi-

cate of Conformity) sont fournis avec chaque véhicule. 

 

 

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 
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