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Guide technique
de liage filets

Préparation de la saison des récoltes
• Stocker les rouleaux de filet pour balles rondes au sec et les protéger des rayons
solaires.
• Nettoyer soigneusement la presse à balles rondes et éliminer les corps étrangers et
les résidus de récolte.
• Se conformer aux instructions d’entretien de la machine et en contrôler les
principales pièces d’usure.
• Remplacer les brides de fixation usées et vérifier l’état des couteaux.
• Veiller au parallélisme des rouleaux d’alimentation.
• Déballer brièvement les rouleaux de filet avant de les utiliser et les poser au sol
(décharge statique).
• Centrer le rouleau de filet correctement (alignement sur la chambre de compression
et le sens de déroulement).
• Veiller au réglage correct du système de traction/de freinage conformément au guide
d’utilisation.
Conseils importants concernant le processus de compression
• Se conformer aux consignes de liage et tenir compte des propriétés de la matière
à presser. (Ill. 01)
• Veiller au remplissage uniforme de la chambre de compression.
• Rouler de gauche à droite sur l’andain pour éviter des balles mal formées ou de
forme conique. (Ill. 02)
• Ne plus ramasser de récolte pendant le processus de liage, ce qui risquerait
d’entraîner la formation de balles enroulées en plusieurs couches avec des espaces
entre elles (Danger lors de l’alimentation des animaux – restes de filets). (Ill. 03)
• Après avoir ouvert la chambre de compression, libérer immédiatement la balle
hors de la chambre, sinon la balle liée continuera de tourner à l’intérieur de la
chambre et le filet risque d’être endommagé en raison de la température qui règne
dans la chambre de compression et éventuellement des dents encore en mouvement.
(Ill. 04)
• Adapter la pression de freinage au diamètre décroissant du rouleau pour garantir un
liage optimal. (Ill. 05)
• Par temps sec avec une très faible hygrométrie, notamment, il peut arriver, surtout
avec la paille, que les balles restent bloquées dans la chambre et que l’on ne puisse
pas lancer le processus de liage. Dans de telles conditions atmosphériques, l’heure de
pressage doit être si possible reportée aux premières heures de la matinée ou à la fin
de la soirée. (Ill. 06)
Élimination des erreurs lors du processus de pressage
• Éclatement des balles (ill. 07) :
– Vérifier le nombre de tours de liage – augmenter ce nombre le cas échéant.
– Pression de compactage trop élevée – adapter le nombre de tours de liage.
– Si des dommages surviennent pendant l’éjection de la balle – vérifiez si le sol est
pierreux ou si la balle a été endommagée par des arêtes vives ou des objets se

trouvant dans la presse comme des pierres, morceaux de bois, branches ou
bavures à arêtes vives, et éliminer ces causes.
– Veiller à ce que le véhicule qui tracte la presse à balles rondes soit à l’arrêt durant
le processus de liage. Ceci vaut également pour l’éjection des balles. Veiller
également au bon timing en ce qui concerne l’éjection.
– Pour une procédure de compression correcte, suivre les instructions du guide
d’utilisation.

• Pour assurer une ventilation suffisante des balles stockées dans le bas, il est
recommandé d’utiliser des palettes comme supports.
PE-HD Élimination des filets pour balles rondes :
Nous recommandons ERDE et APE.
Veuillez vous conformer aux directives d’élimination en vigueur dans votre pays.

• Le filet n’est pas coupé sur toute sa surface/des fils isolés
se détachent (ill. 08) :
– Vérifier la présence éventuelle de salissures sur le couteau et les éliminer.
– Vérifier si les couteaux sont toujours affûtées et s’assurer entre autres que le
contre-couteau soit bien parallèle.
– Ne pas oublier de contrôler le réglage des freins de filet.
• Le filet n’est pas introduit correctement dans la presse ou ne se déploie
pas dans la largeur (ill. 09) :
– Vérifiez le frein de filet et réglez-le au besoin.
– Jetez un coup d’œil aux cylindres d’alimentation et nettoyez-les le cas échéant.
– Recherchez d’éventuels dépôts dans la zone d’alimentation, à l’endroit où le filet
est introduit dans la chambre de compression, et éliminez-les.
– Vérifiez la présence éventuelle de corps étrangers dans la chambre et le circuit
d’alimentation et retirez les objets indésirables.
– N’oubliez pas de vérifier l’élargisseur.
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• Le filet s’enroule autour des cylindres d’alimentation (ill. 10) :
– Nettoyez les cylindres d’alimentation sales et remplacez les cylindres endommagés.
– La balle précédente peut avoir été coupée de manière incorrecte. Vérifiez si des
restes de filet se sont enroulés autour du rouleau d’alimentation et retirez-les.
– Faites attention à la pression à la pression sur le filet et réduisez au besoin la
pression du filet à l’aide de la commande électronique.
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Transport et stockage de la récolte (ill. 11 & 12) :
• Pour le transport, les balles doivent toujours être ramassées à l’aide d’un grappin
à balles. Si vous utilisez des fourches à dents, la balle doit toujours être saisie au
milieu, sur l’avant, et non sur la face recouverte par le filet.
• Lors du transport sur remorque autochargeuse, veillez à ce que la surface de
chargement soit propre et exempte d’objets tranchants.
• En cas de stockage en plein air, veiller à une orientation nord-sud.
• Stocker les balles rondes sur un sol ferme et plat.
• Pour minimiser les pertes de fourrage, couvrir les denrées stockées ou les stocker
sous abri.
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