
Récolte du millet 

 

Afin de mieux adapter le bec aux conditions de récoltes, nous vous présentons ici des 

recommandations tirées des différents tests et expériences que nous avons menés. En cas d’utilisation 

du bec KEMPER pour l’ensilage du millet, différents éléments pourraient jouer un rôle déterminant. 

Pour mieux adapter le bec aux conditions de récolte, certains de ces éléments peuvent être démontés. 

Les modifications contenues dans ce document ne constituent aucunement un impératif. Il peut 

arriver qu’un bec ait une bonne performance en dépit de la présence de ces éléments. 

 

1. Racleurs Céréales immatures 
 

Les racleurs (A) servent à  dépouiller le pignon dentelé. Ceux-ci sont nécessaires pour la récolte des 
céréales immatures ou du mais très enherbé. Il est conseillé de démonter ces racleurs (situés sur les 
deux pignons dentelés) pour l‘ensilage du millet. (Voir Instructions de montage) 
 

  
 

  



2. Languettes 
 

 
Les languettes de conduites (A) représentées ici-bas servent à améliorer le convoyage des fines tiges 
de maïs. Mais lors de la récolte du millet, où les masses ensilées sont assez importantes, le flux de 
convoyage pourrait être perturbé par ces languettes. Il reste par ailleurs probable que des feuilles de 
maïs rigides restent suspendues en dessous de ces languettes. Ces languettes pourraient donc dans ce 
cas être démontées. (Voir instructions de montage)  
 

 

  

  



3.  Commutateur /Aiguillage 

 

Les commutateurs (B) devraient être démontés uniquement pour les plantes couchées (renversées). 
Sinon, ils peuvent rester montés.  
 
B-Commutateur 

 

 

  



4.  Déflecteur 

 

Démonter les déflecteurs (A). Ces déflecteurs ont pour rôle d’appuyer et de conduire la masse en 

direction de la toupie. Ils pourraient alors constituer un problème dans le millet, dans la mesure où ces 

déflecteurs rétrécissent le canal et perturbent le flux de la matière à ensiler.  
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5. Barre de rétention des épis 

 

Démonter la barre de rétention des épis (B). Les couronnes fixées sur la partie supérieure 

ramènent les épis de maïs ainsi retenus vers le canal. Ces conduites doivent aussi être 

démontées lors de l’ensilage du millet afin d‘éviter que les tiges et les fibres ne s’enroulent 

tout autour lors de la manœuvre de reversion. 

 

 

6. Démonter les diviseurs de rang (A) 

 

Afin de faire fonctionner le bec de manière plus agressive, spécialement dans des conditions 

extrêmement difficiles (Moisson couchée), les diviseurs de rangs (A) peuvent être démontés et 

assurer ainsi une coupe de plants plus agressive. Il faudrait toutefois savoir que ceci pourrait 

conduire à une perte de plants en moisson débout (Meilleure conditions de récolte).   
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Démonter les diviseurs de rangs 



7. Poigne supplémentaire  

Afin d’éviter que le millet ne reste accroché à la poigne, nous recommandons de souder une poigne 

supplémentaire /tube métallique entre la poigne existante et le mécanisme de redressement des 

feuilles. Il est à noter que dans ce cas, la poigne existante ne pourra plus être télescopée. Ceci 

permettrait donc d’empêcher une fixation du matériel autour de la poigne pliable.  

 

 

 

 

Souder une poigne supplémentaire 


