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GTW 330 / GTW 430
Transbordeurs pour des performances accrues
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Performances inégalées…

Des tonnages élevés, des déplacements 
rapides et des vitesses de transborde-
ment accrues demandent une stabilité 
et une solidité hors du commun.

Ainsi, la carrosserie des transbordeurs 
GTW 330 / 430 est construite en 
massives tôles d’acier et entièrement 
soudées ; le châssis et les essieux sont 
conçus pour supporter des charges 
élevées.

Le concept mûrement élaboré des 
transbordeurs GTW 330 / 430 associe 
puissance, sécurité et effi cacité 
optimales tout en minimisant de façon 
drastique les temps de maintenance et 
d’entretien.

Les transbordeurs sont destinés à 
tous les produits pulvérulents, tels que 
céréales, maïs, tournesols, graines de 
lin, semences, engrais, etc.

Les transbordeurs BERGMANN GTW 330 et GTW 
430 optimisent toute la chaîne de la récolte.

Les rendements de récolte de plus 
en plus importants et l’augmentation 
du volume des réservoirs à grains 
des moissonneuses-batteuses 
d’aujourd’hui impliquent une interface 
pouvant répondre à ces exigences de 
façon fi able, et ce rapidement et sans 
pertes de temps d’immobilisation et 
de maintenance.

Les transbordeurs BERGMANN, 
d’une capacité de 33 m³ maximum 
(GTW 330) et de 43 m³ maximum 
(GTW 430), ont été conçus spéciale-
ment pour faire face à ces tâches en 
utilisant des tracteurs puissants de 
la dernière génération. La vis sans fi n 
de transbordement d’une conception 
totalement innovante et d’un diamètre 
de 600 mm facilite le transbordement 
pouvant atteindre 1.100 t/h.
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…solide train de roulement

La compensation hydraulique des essieux 
de 300 mm permet d’obtenir une meilleure 
tenue de route, une grande stabilité et une 

sécurité maximale, ainsi qu’une capacité 
tout-terrain. Les inégalités du sol sont 

parfaitement compensées, la pression au 
sol est considérablement réduite et 
l’enfoncement des roues minimisé.

Les transbordeurs GTW 330 / 
430 se laissent atteler aisé-
ment à divers tracteurs et le 
châssis s’ajuste en 
actionnant une vanne sur le 
côté du véhicule.

Liaison stable des essieux au châssis 
grâce à des paliers caoutchouc-métal 
pratiquement exempts de maintenance 
au niveau du vérin de châssis.
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Le châssis monté sur de solides essieux – au 
choix à guidage forcé – et le centre de gravité 
situé très bas permettent de supporter des 
charges et des forces très élevées.

Un essieu élévateur est disponible en option.

De série, les transbordeurs GTW 
330 et GTW 430 sont équipés 
pour l’attelage par-dessous. 
Le timon et le châssis s’ajustent 
en hauteur hydrauliquement.

La suspension du timon (option) 
atténue en toute sécurité les 
chocs et vibrations.

Grande stabilité – garde au 
sol élevée : la grosse béquille 
bascule vers le haut après le 
relevage du timon.

300 mm



6

Technologie hélicoïdale coordonnée…

Flux optimal du produit grâce à la technologie de vis sans fi n 
parfaitement coordonnée

Grâce à la structure particulière de la vis sans fi n d’alimentation 
comportant différents pas, la benne de chargement est déchargée 
de façon uniforme. La décharge homogène permet des rendements 
de transbordement très élevés tout en n’excédant pas la charge 
d’appui autorisée.
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Flux optimal du produit grâce à la technologie de vis sans fi n 
parfaitement coordonnée

Grâce à la structure particulière de la vis sans fi n d’alimentation 
comportant différents pas, la benne de chargement est déchargée
de façon uniforme. La décharge homogène permet des rendements
de transbordement très élevés tout en n’excédant pas la charge 
d’appui autorisée.

Avec un rendement de transbordement de 1.100 t/h 
il est possible de charger complètement un train de 
camions de 40 tonnes en seulement 90 secondes.

Puissance d’entraînement maximale:

L’ensemble des composants de la 
chaîne d’entraînement est conçu pour 
les rendements les plus élevées.

La vis sans fi n de transbordement des 
transbordeurs GTW 330 / 430 est en-
traînée directement par la prise de force 
du tracteur via un engrenage conique 
largement dimensionné. La vis sans fi n 
d’alimentation est activée au moyen 
d’une courroie puissante à 6 nervures, 
enclenchable et exempte de mainte-
nance, laquelle assure un entraînement 
régulier des composants les préservant 
de l’usure. Pour vider le reste de 
produit, l’entraînement de la vis sans 
fi n peut être interrompu à tout moment.

Rendement de transport variable:

La vitesse de transbordement peut 
être variée progressivement – même 
durant le déchargement à pleine 
charge.

Ceci est réalisé grâce aux tôles de 
dosage pivotantes situées au-des-
sus de la vis sans fi n d’alimentation. 
Le produit se répartit sur toute la 
longueur dans les chambres de 
la vis sans fi n. Toutes les graines 
sont dosées en les préservant et 
la vitesse de transbordement est 
adaptée au produit transporté.

Il convient de noter que la fl exibilité 
de ce dosage est facilitée par la 
lecture depuis le tracteur de la 
largeur d’ouverture à l’avant des 
transbordeurs GTW 330 / 430.

Par ailleurs, la largeur d’ouverture 
peut être restreinte hydraulique-
ment, si bien qu’il est possible 
d‘approcher à maintes reprises la 
limite de charge.
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Le robuste mécanisme à rabat et le  
verrouillage hydraulique de la vis sans 
fin assurent un fonctionnement sans 
faille et une très grande sécurité - 
même lors des déplacements avec la 
vis sans fin rabattue.

Le vidage résiduel est 
réalisé aux points les plus 
profonds du trémie et de la 
vis sans fin. Le nettoyage 
du véhicule ainsi que le 
contrôle des vis sans fin 
sont facilités par l’ouverture 
des grandes trappes.

La vis sans fin de transbordement a un 
diamètre de 600 mm.

Les boulons d’entraînement doubles 
et une spire à deux pas dans la partie 
supérieure de la vis sans fin permettent 
d’optimiser le flux de produit et garan-
tissent en permanence un volume de 
transfert élevé.

Innovation révolutionnaire

L’inclinaison de la vis sans fin de trans-
bordement se règle hydrauliquement.

La largeur de transbordement atteint 
3,30 m maximum et la hauteur 5,80 m 

maximum. L’angle d’inclinaison 
s’ajuste progressivement même 

durant le fonctionnement. Grâce 
à la rallonge du tube d’écoule-

ment pivotant hydrauliquement 
(option) les véhicules de transport 

sont chargés très précisément, ce qui 
permet d’éviter des pertes de produit. 
Forts de cet équipement, les transbor-
deurs GTW 330 / 430 sont parfaitement 
aptes au remplissage des semoirs et 
des épandeurs d’engrais.

Les transbordeurs GTW 330 / 430 
s’adaptent avec souplesse, précisément 
et rapidement aux conditions du lieu 
de transbordement pour atteindre les 
véhicules de transport éloignés ou bien 
de grande hauteur.

…pour une flexibilité maximum
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Robustes composants…

Le terminal de commande électro-hy-
draulique dispose des symboles clairs, 
explicites et rapidement compréhen-
sibles afi n de faciliter le travail. Les 
différentes fonctions hydrauliques se 
règlent aisément et rapidement, si bien 
que le transbordeur peut être commandé 
à tout moment en toute sécurité et de 
manière effi cace.

Le dispositif de pesée (option) permet 
de contrôler exactement les quantités 
récoltées et la masse chargée. Par 
ailleurs, le terminal d’affi chage propose 
une fonction de déchargement 
représentant la pesée de la quantité 
déchargée. Il est ainsi possible de 
charger les remorques en respectant 
le poids maximum autorisé.

Les barres de pesée disponibles en 
option sont logées dans de solides 
fi xations et reliées au châssis et à la 
carrosserie.

La récolte et le produit transporté 
sont protégés en quelques secondes 
de la pluie et de l’humidité.

La bâche de recouvrement (option) 
des transbordeurs GTW 330 / 430 
est commandée hydrauliquement 
depuis le tracteur. Elle protège 
effi cacement même lorsque le 
produit forme un cône en hauteur.

La bâche repliée est logée le long de 
la paroi latérale et ne gêne donc pas 
le remplissage.
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Grâce à diverses variantes d’éclairage et des systèmes de 
caméra servant à la surveillance, les transbordeurs GTW 330 / 
430 se règlent individuellement aux conditions requises.

Deux grands regards placés à l’avant des transbordeurs 
GTW 330 / 430 assurent une parfaite visibilité dans la benne 
de chargement.

Grâce à la rallonge de tube d’écou-
lement pivotant hydrauliquement 
(option), les transbordeurs GTW 330 
/ 430 sont dotés au mieux pour être 
utilisés comme véhicule de transport 
et de remplissage pour les semences 
ou les engrais.

…équipement individuel
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Dimensions et poids

Options:

Roues:
710/50 R 26.5
750/45 R 26.5
800/45 R 26.5
710/50 R 30.5
750/60 R 30.5
800/45 R 30.5

Guidage forceé 
électro-hydraulique 
Essieu élévateur 
option avec  
rehausses
Dispositif de pesée 
Pilotbox  
Rallonge de tube 
d’écoulement – 
pivotant hydrauli-
quement  
Bâche de protection 
hydraulique  
Systèmes de 
caméra  
Diverses variantes 
d’éclairage  

GTW 330 GTW 430

Longueur * mm 9.940 11.690

Largeur * mm 2.550-3.000 2.550 - 3.000

Hauteur * mm 3.975 3.975

Capacité m³ 30 38,5

En option avec rehausses m³ 33 43

Hauteur de chargement latéral mm 3.600 3.600

Ø Vis sans fin d’alimentation mm 500 500

Ø Vis sans fin de transbordement mm 600 600

Hauteur de transbordement   max.**                            mm 3.625-5.800 3.625 - 5.800

 max *** mm 3.150-5.625 3.150 - 5.625

Largeur de transbordement max ** mm 725-3.000 725 - 3.000

 max *** mm 1.315-3.325 1.315 - 3.325

Vitesse de transbordement t/h 1.100 1.100

Poids à vide * kg 9.800 11.600

Poids total autorisé kg

Route kg 24.000 34.000

Champ kg 35.000 48.000

Puissance requise KW 132-257 
180-350

162-294 
220-400

* en fonction de l’équipement    ** sans rallonge de tube d’écoulement   *** avec rallonge de tube d’écoulement

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 2008-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de

Épandeur de fumier – Épandeur universel – Remorque de transport d‘ensillage – Remorque de chargement – 
Systèmes interchangeables Vario – Machines spéciales
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