
Votre solution pour le ProfiSilage™
Les ProfiCracker™ 



Une récolte sans problème grâce à la fiabilité !

Un éclateur de grains constitue la pièce maîtresse de l’ensileuse automoteur. Un broyage in-

tensif du fourrage a une grande influence sur la qualité de l’ensilage. Un traitement parfait 

exige beaucoup des éclateurs de grains et de l’entraînement. Le succès pour vous en tant 

qu’exploitants et entrepreneurs agricoles dépend dans une large mesure d’un fonctionne-

ment irréprochable de l’éclateur de grains. Profitez pour cette raison de la grande fiabilité 

des ProfiCracker™.

En l’occurrence, Kemper mise sur la longue expérience de la société Scherer Inc. (USA) en 

matière de construction d’éclateurs de grains.

Le ProfiSilage™ avec des rouleaux TwinCut™:

un rendement élevé en nutriments grâce à la 

structure laineuse du fourrage, une désagréga-

tion intégrale des grains, tout en assurant en 

même temps un défibrage optimal du reste de 

plante

Que ce soit la coupe longue pour les producteurs laitiers ou la coupe courte pour des 

exploitants de méthanisation 

Les ProfiCracker™ de Kemper sont toujours la solution idéale

La polyvalence : un fonctionnement irréprochable dans 

toutes les conditions de récolte

Des éclateurs de grains avec des diamètres de rouleaux 

de 200 à 280 mm avec les profils dents de scie et Twin-

Cut™ sont en mesure de répondre à toutes les exigences 

en termes de traitement :

> l’ensilage de maïs, coupe courte

> l’ensilage de maïs, coupe longue

> l’ensilage de plantes entières et triticale

Des solutions d’éclateurs de grains,
proposées par des spécialistes pour des spécialistes

        

Avec les ProfiCrackern™ de Kemper au ProfiSilage™ grâce : 

_  à un profil de rouleau TwinCut™ breveté avec un rainurage spiralé

_  à un différentiel de rotation des deux rouleaux pouvant aller 
jusqu’à 50%

_  à un nombre différent de dents par paire de rouleaux pour un 
meilleur traitement du fourrage

_  ceci assurant une meilleure durabilité et une meilleure résistance 
à l’usure



Une construction stable

_  Un carter simple et solide ainsi qu’une conception 

compacte

Le profil des rouleaux                 Domaine d’application recommandé 

en dents de scie (maïs) coupe courte

TwinCut (maïs)
Toutes les longueurs de coupe (coupe courte, et particu-
lièrement, la coupe longue) Plus agressifs, des débits de 
passage plus élevés, un meilleur ramassage de plantes 

dans des conditions difficiles

TwinCut (l’ensilage de plantes entières) L’ensilage de plantes entières

Des rouleaux présentant une très faible usure

Une durée de vie élevée des rouleaux grâce à une 

fabrication spéciale (traitement thermique spécial 

et chromage dur)

Les ProfiCracker™ 
Innovants, solides, 
fiables, durables !

Système pneumatique de tension de courroie

_  Transmission optimale de la force sur les dis-
ques d’entraînement des éclateurs de grains

>  Le patinage de la courroie est réduit, ce qui 
allonge la durée de vie de la courroie

Un graissage à huile unique (l’huile remplace la graisse)

_  Les paliers sont immergés dans un bain d’huile et bénéficient en plus de 
la diffusion de vapeur d’huile assistée par un système pneumatique

_ Refroidit et ménage les paliers

_  Une légère pression de l’air empêche l’infiltration de jus d’ensilage et 
de poussière dans les paliers > longue durée de vie 

Surveillance de la température

_  Surveillance permanente des températures des 
paliers de l’éclateur de grains

_  Le refroidissement des paliers réduit le risque de 
défaillance

_  La prévention grâce à une détection précoce

_ Réduction des temps d’arrêt



Ensileuse (Claas séries Jaguar) Diamètre de rouleau Profil de rouleau Combinaison de dents

C250 498, 499, 500, 502 series

Remplacement éclateur pour 

MCC

250 mm Strié horizontal (Mais)

TwinCut (Mais)

TwinCut (tritical)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C280 498, 499, 500, 502 series

Remplacement éclateur pour 

MCC

274,3 mm Strié horizontal (Mais)

TwinCut (Mais)

TwinCut (tritical)

120 / 160

120 / 160

160 / 180

Une récolte réussie grâce aux 

ProfiCracker™ de Kemper       

Les ProfiCracker™ ont été développés afin 

d’optimiser la performance de récolte de l’en-

sileuses sur une longue durée, et ils peuvent 

être parfaitement incorporés dans les canaux 

de flux de fourrage existants. 

 Un équipement de série Disponible en option

 Surveillance de la température
_   Surveillance permanente des tempé-

ratures des paliers de l’éclateur de 
grains et de la pression de l’air de la 
faucheuse-hacheuse

 Arbres
_   Des arbres de conception particuliè-

rement stable pour résister aux per-
formances et aux couples accrus des 
nouvelles ensileuses

 Une lubrification par vapeur d’huile
_   Le système de lubrification peut rapi-

dement et facilement être couplé à la 
conduite qui amène l’air au système de 
tension

–   L’huile, qui s’évapore par la pression, 
est dirigée vers les paliers et les rails de 
guidage.

>  Une protection contre les saletés  – une 
surpression empêche la poussière et les 
saletés de pénétrer dans les paliers

Système pneumatique de tension de 
courroie
_  Une meilleure transmission de la 

force de la courroie sur l’éclateur de 
grains

_  L’allongement de la durée de vie

Vos ProfiCracker™ 
pour de nouvelles 
ensileuses Commandez votre 

nouvelle ensileuse, et 
Kemper vous livre la 

tête de récolte, le pick-
up et le Proficracker™ 

adapté(e)

un produit 
idéal



Vos ProfiCracker™ pour 
des ensileuses existantes 
Ajouter une performance améliorée pour 
rééquiper votre système 

ProfiCracker™ Ensileuse (Claas séries Jaguar) Diamètre de rouleau Profil de rouleau Combinaison de dents

C200 491, 492 et 493 series 198,1 mm Strié horizontal (Mais)

TwinCut (Mais)

TwinCut (tritical)

85 / 110

85 / 110

110 / 125

C230 492 et 493 series

Augmentation de diamètre  de rouleau de 196mm à 230mm

223,5 mm Strié horizontal (Mais)

TwinCut (Mais)

TwinCut (tritical)

85 / 110

85 / 110

110 / 125

C245 Séries 494

Jusqu’au numéro de série 49402913

Remplacement “éclateur pour chassis gris”

250 mm Strié horizontal (Mais)

TwinCut (Mais)

TwinCut (tritical)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C250 Séries 494 (à partir de Nr. Série 49402913), séries 496, 497, 498, 

499, 500, 502

Remplacement cracker MCC

250 mm Strié horizontal (Mais)

TwinCut (Mais)

TwinCut (tritical)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C280 Séries 494 (à partir de SN 4940291), séries 496, 497, 498, 499, 

500, 502

Augmentation de diamètre  de rouleau de 250mm à 274,3mm

274,3 mm Strié horizontal (Mais)

TwinCut (Mais)

TwinCut (tritical)

120 / 160

120 / 160

160 / 180

Agrandissement des diamètres de rouleaux  
_  (de 200 mm à 230 mm ou de 250 mm à 

280 mm)

  Un traitement et un broyage intensifs 
_  du produit de récolte, une usure réduite, 

une plus grande durée de vie

La surveillance des températures des 
paliers de l‘éclateur de grains s’effectue de 
manière confortable depuis la cabine

Des paliers lubrifiés à l’huile 
 

Le rééquipement avec un tendeur de cour-
roie pneumatique 

Une optimisation de la performance pour 

la coupe courte et la coupe longue grâce 

au rajout d’équipements complémentaires       

Pourquoi investir dans une nouvelle ensi-

leuse automoteur s’il suffit d’ajouter un 

ProfiCracker™ ? Kemper offre à une votre 

ensileuse une seconde et meilleur vie !

Les éclateurs de grains de Kemper sont dis-

ponibles pour les ensileuses Claas à partir 

de la série 491.



un traitement à faible usure      
Un traitement thermique spécial et un chromage 
particulièrement durci confèrent à tous nos roule-
aux une grande qualité des matériaux, présentant 
pour cette raison une grande résistance à l’usure. 

Diamètre de rouleau Profil de rouleau
Combinaison 

de dents

Claas MCC L 

(Shredlage, MAX, Classic)

250mm Strié horizontal (Mais)

TwinCut (Mais)

TwinCut (tritical)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Krone Conditioner (500,605,65

0,700,780,800,850,1000,1100)

Canal normal avant 2018

250 mm Strié horizontal (Mais)

TwinCut (Mais)

TwinCut (tritical)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Krone Conditioner  

(480,530,580,630)

Canal étroit

250 mm Strié horizontal (Mais)

TwinCut (Mais)

TwinCut (tritical)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

NewHolland

(Toutes les ensileuses FR)

250 mm Strié horizontal (Mais)

TwinCut (Mais)

TwinCut (tritical)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

Rouleaux de remplacement

Des durées de vie élevées    
Grâce à leur précision de fabrication, les rouleaux, dynamiques et bien 
équilibrés, assurent un bon fonctionnement, et ce à de grandes vitesses. 
Cette résistance élevée à l’abrasion fait qu’un grand nombre d’utilisateurs 
profitent déjà d’une longue durée de vie.

Arbres remplaçables  
Tous les arbres sont traversants et remplaçables. Si 
à la suite d’une défaillance des paliers, celle-ci étant 
due à la présence de saletés ou de résidus de graisse, 
l’arbre est endommagé, Kemper ne doit pas remplacer 
tout le rouleau mais uniquement l’arbre. Cela permet 
de faire des économies de frais de réparation.

Dent de scie

Coupe courte. Une durée de vie extrêmement longue

TwinCut™

Coupe courte et coupe longue. Et ce même dans des conditi-

ons difficiles

Une durée de vie maximale, également pour votre éclateur de grains !      

Des rouleaux de remplacement de Kemper, résistants à l’usure, pour la coupe courte et la coupe 

longue sont également disponibles pour l’incorporation dans :



Facilité d’entretien
Dans le cadre de la récolte, 
chaque minute compte

Chez Kemper, vous êtes dans de bonnes mains

_ un réseau international de concessionnaires 

_  le service après-vente et l’équipe de pièces détachées de Kemper se tiennent 

à tout moment à votre disposition

_ un service rapide de pièces détachées

La maintenance et le service sont très faciles et très rapides

_ le dépliage du châssis se fait en quelques gestes

_ il est possible de remplacer les rouleaux ou les paliers en moins de 30 minutes

_ une excellente accessibilité des rouleaux et des paliers

_ un nettoyage confortable de l’éclateur de grains sans résidus de graisse gênants

> une précieuse économie de temps dans le cadre des activités quotidiennes

ProfiCracker™ : une durée de vie maximale pour un entretien et une 

maintenance réduits

_ des rouleaux à très faible usure réduisent le nombre de changements de rouleaux

_ une lubrification à l’huile ménage les paliers et augmente la durée de vie

_ la surveillance de la température prévient l’apparition de défaillances



Les ProfiCracker™
L’énergie de chaque grain, vous fait aller de 

l’avant !

Vous avez encore des questions ? 
N‘hésitez pas à nous contacter !

Maschinenfabrik KEMPER GmbH & 
Co. KG
Breul, 48703 Stadtlohn (Allemagne)
Téléphone : +49 (0) 2563 – 88 – 3102
info@kemper-stadtlohn.de
www.kemper-stadtlohn.de


