
 

 

Pour leur désileuse, les utilisateurs 
ont noté de 0 à 10 une liste de 22 
critères. Lors de la synthèse et pour 
chaque modèle enquêté,  une 
moyenne a été effectuée par critère. 
Le graphique permet de positionner 
sur une même figure les valeurs 
moyennes du matériel faisant l’objet 
de la fiche (point bleu) avec les 
moyennes mini et maxi (représentées 
par la barre horizontale) observées 
sur les 8 modèles faisant partie de 
l’étude. 

���� Dans cet exemple, la désileuse 
enquêtée obtient une valeur moyenne 
de 7,5/10 pour le critère «Fraise».  

���� De l’avis des utilisateurs, elle se 
situe parmi les meilleures pour ce 
critère puisque sur les 8 modèles 
enquêtés, la valeur moyenne maxi est 
de 8,5 et la valeur moyenne la plus 
faible de 5. 

DU MATERIEL AGRICOLE  
 

OBSERVATOIRE QUALITATIF 

L’utilisation des informations de ces fiches à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite  
Contact : FNCUMA Tel : 01 44 17 58 00 Mail : france@cuma.fr Sites : www.france.cuma.fr  -  www.cuma.fr 

 L'Observatoire a pour objectif de fournir des informations objectives sur la fiabilité des matériels agricoles 
récents. 
 Ces références, obtenues à partir d’enquêtes menées auprès d’utilisateurs (agriculteurs, adhérents de CUMA, 
entrepreneurs de travaux agricoles), sont éditées sous forme de fiches de synthèse et ont pour vocation d’aider les 
utilisateurs dans le choix de leur matériel. 

Les fiches de ce dossier sont issues de la synthèse de quelques 50 enquêtes réalisées en 2014 sur 5 marques de 
désileuses automotrices pour 8 modèles : 

 Les utilisateurs ont indiqué les pannes qu’ils ont rencontrées sur leur désileuse automotrice. Les pannes isolées n’ont pas été 
retranscrites, seules figurent les pannes observées plusieurs fois. Les constructeurs ont été sollicités pour apporter des explications sur 
ces pannes et indiquer les évolutions / modifications apportées à la machine.  

Construction des courbes et interprétation 

Principales pannes signalées et réponses constructe urs 

www.observatoire.cuma.fr 
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• KUHN SPV - SPW 
• SILOKING Prestige 
• STORTI Dobermann SW 
 

• RMH Mixellium 
• LUCAS Autospire 
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Echantillon : 9 
Les enquêtes réalisées n’ont aucun caractère d’essai comparatif mais sont 

des enquêtes de réseau. 
 

KUHN SPV - SPW 
 

Données constructeurs (2014) 

www.observatoire.cuma.fr 

DESILEUSES AUTOMOTRICES 

L’utilisation des informations de cette fiche à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite 
Contact : FNCUMA Tel : 01 44 17 58 00—Mail : france@cuma.fr—Sites : www.france.cuma.fr - www.cuma.fr 

Modèles  SPV  SPW  

Nombre de vis 1  2  

Nombre de couteaux par vis 7  

Capacité (m3) 10 12 14 14 16 18 19 22 25 

Dimensions 
hors tout 

Longueur (m) 8,15 8,10 7,95 9,80 9,75 9,60 10,5 10,4 10,3 

Hauteur (m) 2,58 2,78 3,03 2,74 2,96 3,21 2,78 3,06 3,33 

Largeur (m) 2,48 2,50  

Puissance (ch.) 142 247 

Nombre de roues motrices 2 

Vitesse max 
25 km/h (40 en 

version « confort »)  

Rayon de braquage 6,7 m 

Fraise de 
chargement  

Diamètre (m) 0,68  

Largeur travail (m) 2  

Hauteur max de désilage (m) 4,70 6 

Puissance (ch.) 75 (123 en version 
« confort ») 160 200 

Distribution  Tapis transversal (placé entre le bol et la cabine) droite/gauche 

Hauteur de distribution (m) 0,55 

 40 km/h 

Novembre 2014 
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KUHN SPV - SPW 

 

 Ces automotrices, qui ont fait leurs preuves, ont néanmoins quelques soucis recensés sur les tapis 
convoyeur, amélioré depuis sur les SPW. Depuis peu, KUHN a mis sur le marché de nouvelles gammes 
SPV confort et SPW routières avec un moteur de 247 cv sur cette dernière. Le système de suspension et 
la gestion du moteur en fonction de l’avancement, en font des machines moins gourmandes en carburant 
et très appréciées des chauffeurs. Le moteur situé à l’arrière est un plus pour limiter le bruit dans la 
cabine. Attention à leurs gabarits, certaines machines, à plus de 3 m de hauteur notamment dans la 
version SPV 14  et SPW 22 et 25, peuvent être limites suivant la configuration des bâtiments. Ces 
machines sont très complètes et nettement répandues dans les CUMA, notamment dans des groupes 
avec de grosses tournées (> à 40 kms). Point faible, elles restent dans la catégorie des plus onéreuses 
sur le marché mais bénéficie d’un accompagnement conséquent à la livraison. 

Notre avis 

La fraise de chargement fait 2 m de largeur et 
dispose d’une puissance de 75 ch. pour les 
modèles SPV (123 sur les versions 
« confort ») et de 160 à 200 ch pour les mo-
dèles SPW. Les couteaux sont placés en spi-
rale et sur palier pour respecter la fibrosité. 

Particularités 

Le terminal T75 (1) permet de gérer toutes les informa-
tions relatives au fonctionnement de la machine 
(température moteur, vitesse d’avancement, niveau de 
carburant) mais aussi il assure le contrôle du pilotage de 
la machine : mode de travail, fonction utilisée,… L’opéra-
teur peut également programmer jusqu’à 80 rations. Le 
boitier tactile et couleurs CCI (2) équipe les modèles 
SPW. On y retrouve également la gestion de la pesée.  

Le tapis transversal en bande PVC permet de distribuer à gauche 
comme à droite. En option, le tapis peut être déporté hydraulique-
ment de 250 mm. Egalement en option, un tapis, de 800 mm de 
long et inclinable, peut-être monté à gauche ou à droite. Il assure 
la distribution sur les tables d’alimentation surélevées. 

1 

2 

La ou les vis de mélange sont entrainées hy-
drauliquement. 8 couteaux sont montés sur 
chaque vis et deux contre-couteaux actionnés 
hydrauliquement à la base de la vis assurent 
un bon mélange tout en maitrisant la fibrosité. 

Le convoyeur à bande, d’une 
largeur de 650 mm pour les 
modèles SPV  et de 800 mm 
pour les modèles SPW et 
SPW compact, est déporté 
sur le côté de la machine pour  
déposer le fourrage dans le 
flux de mélange. 
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Moyenne des notes données par  les utilisateurs sur  l’ensemble  
des désileuses automotrices échantillonnées 

Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Gabarit 
• Tapis du convoyeur 
• Adhérence 

 

Ont apprécié : 
• Puissance de la fraise 
• Qualité du mélange 
• Maniabilité, confort  

 

Les données mini et maxi correspondent aux valeurs moyennes mini et maxi obtenues pour l’ensemble des 5 modèles/gammes 
des désileuses automotrices ayant fait l’objet de l’Observatoire et sont représentées par le trait horizontal.  

Le point bleu représente la valeur de la désileuse enquêtée. 

KUHN SPV - SPW 
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

• Changement du pont arrière, 3 fois en 1150 h : 
RC : Problème d’origine « fournisseur », à été réglé par un reconditionnement des machines concernées. 
 
• Problème électrovanne :  
RC : Information insuffisante, quelle électrovanne est concernée ? 
 
• Changement carte électronique : 
RC : Probablement sur une version SPH, où quelques cartes ont posé problème. 
 
• Changement du tapis et du rouleau du convoyeur (100 0 h) : 
• Tapis du convoyeur (x3 en 2000 h) : 
RC sur les deux points précédents : Sur les modèles SPW et SPW compact, le convoyeur GII de 850 mm offre 
de très bons résultats. Une bande de guidage est désormais présente sur toutes les machines.  
 
• Fuite hydraulique au niveau du pont AR (400 h) :  
RC : Certainement lié à un joint. 
 
• Fuite hydraulique limiteur de pression (630 h) : 
RC : Certainement lié à un joint. 
 
• Changement du moteur de la vis de mélange (x2, 660 h) : 
RC : Problème reconnu et résolu. Il s’agissait d’un problème de pollution lors du montage en usine. 
 
• Tuyaux hydraulique, mauvais sertissage d’usine : pa s de RC 
 
• Pompe à eau (200 h):  
RC : Cas isolé, une seule machine concernée à ce jour 
 
• Pompe hydraulique (250 h) : pas de RC 
 
• Vis de mélange dessoudée (900 h) : 
RC : Quelques cas, souvent en lien avec un état des couteaux de vis de mélange complètement usés. 

 
Remarques complémentaires du constructeur :  
 
Sur les notes données : nous sommes surpris des points « qualité de mélange » et « répartition à l’auge », l’essai 
2010 FDCUMA/INRA DU PINS nous attribuait la meilleur note.  Pour le « Hachage », nos utilisateurs avaient sou-
vent comme machine précédente notre version SPH (à vis horizontales) qui en terme de recoupe des fibres était 
plus agressive (mais aussi avec le maïs). Ils ont probablement comparé les deux. Sur le « convoyeur » les utilisa-
teurs font référence à la version G1 (650 mm) des SPW la version GII offre de très bons retours.   
 
Sur les avis des utilisateurs : Pour le gabarit : prévoir de prendre l’option « essieu directeur » su les modèles SPW 
Pour «l’adhérence » nous sommes surpris car 65 % du poids de la machine est sur l’essieu moteur AR, ce qui fait 
de la machine l’une des plus véloces du marché et ce, sans les 4 roues motrices. 
 
 

 
 

 

 

 
Echantillon : 9 

KUHN SPV - SPW 



 

 

Echantillon : 6 
Les enquêtes réalisées n’ont aucun caractère d’essai comparatif mais sont 

des enquêtes de réseau. 
 

SILOKING KVERNELAND PRESTIGE 
 

Données constructeurs (2014) 

www.observatoire.cuma.fr 

DESILEUSES AUTOMOTRICES 

L’utilisation des informations de cette fiche à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite 
Contact : FNCUMA Tel : 01 44 17 58 00—Mail : france@cuma.fr—Sites : www.france.cuma.fr - www.cuma.fr 

Modèles  PRESTIGE 1612 PRESTIGE 2115 

Nombre de vis 1   2 

Nombre de couteaux par vis 7  

Capacité (m3) 12 13 15 16 18 21 

Dimensions 
hors tout 

Longueur (m) 7,30 7,30 7,75 7,90 8,60 8,75 

Hauteur (m) 2,56 2,65 2,96 2,66 2,95 2,96 

Largeur (m) 2,55 

Puissance (ch.) 150 (en option 175) 175 150 (en 
option 175)  175 

Nombre de roues motrices 2 

Vitesse max 15 / 25 / 40 km/h 

Rayon de braquage 9 m 9,20 m 11,50 14,80 

Fraise de 
chargement  

Diamètre (m) 0,72 

Largeur travail (m) 2  

Hauteur max de désilage (m) 4 5 4  

Distribution  Trappe gauche de série (et droite en option) 

Hauteur de distribution (m) 0,60 

5 

Novembre 2014 

 
 
 
 
 
  



 

 

www.observatoire.cuma.fr 

SILOKING KVERNELAND PRESTIGE 

 

 Cette machine est appréciée pour sa qualité de mélange en simple comme en double vis, avec une 
bonne répartition à l’auge. Elle se décline en version monovis de 12, 13 et 14 m3 et en double vis de 16, 
18 et 22 m3. Sur l’essieu arrière étroit, compte tenu de problème technique sur les premières versions,  
un modèle plus large a été installé sur les modèles plus récents. Il est même possible de faire monter un 
essieu encore plus large sur demande. Cette configuration apporte une grande manœuvrabilité,  
appréciable dans des exploitations avec des d’accès étroits. Point à améliorer : le comportement routier. 
Une machine qui reste abordable pour des groupes sur des tournées plus modestes avec un budget plus 
réduit. 

Notre avis 

Particularités 

La cabine de la gamme prestige dispose de plusieurs 
boitiers regroupant les différentes informations de la ma-
chine. On retrouve le boitier de pesée, un écran couleur  
pour visualiser le bol ainsi que l’arrière de la machine lors 
des manœuvres et un terminal où les informations de 
fonctionnements sont affichées:  température moteur, 
régime... 

Cette machine a la particularité d’être montée sur un châssis à 3 points (essieu avant 
large et arrière étroit). L’essieu arrière est directionnel et augmente considérablement sa 
maniabilité. Deux roues jumelées assurent la stabilité de l’ensemble. En option, elle peut-
être équipé d’un essieu arrière plus large pour les utilisations intensives et les longs dé-
placements (1). 

Le bol mélangeur, de forme conique, est équipé d’une ou 
deux vis. A chaque hauteur de cuve correspond une vis 
équipée en option d’aimants. Montée avec 5, 7 ou 9 cou-
teaux, elle dispose également d’un pale supplémentaire 
à 180° pour améliorer la qualité du mélange.  Les contre-
couteaux sont actionnés hydrauliquement depuis la ca-
bine pour plus de confort et d’efficacité. 

La fraise de chargement fait 2 m de largeur et 
les couteaux au tungstène sont montés en 
ellipse pour optimiser le chargement tout en 
respectant les fourrages. Chaque couteau est 
réversible pour augmenter sa durée de vie. 

La distribution est réalisée grâce à une 
trappe arrière gauche. En option, une 
trappe à droite (avant et/ou arrière) est 
disponible, de même que des tapis esca-
motable (distribution au sol) ou rabattable 
(distribution en hauteur).  

On option : tré-
mie pour aliment 
avec une vis 
sans fin com-
mandée hydrauli-
quement. 

1 
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Moyenne des notes données par  les utilisateurs sur  l’ensemble  
des désileuses automotrices échantillonnées 

Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Conduite sur route 
• Puissance 
• Poste de conduite 

 

Ont apprécié : 
• Gabarit, maniabilité 
• Qualité du mélange 
• Prise en main   

 

Les données mini et maxi correspondent aux valeurs moyennes mini et maxi obtenues pour l’ensemble des 5 modèles/gammes 
des désileuses automotrices ayant fait l’objet de l’Observatoire et sont représentées par le trait horizontal.  

Le point bleu représente la valeur de la désileuse enquêtée. 

SILOKING KVERNELAND PRESTIGE 
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

• Courroies du tapis de convoyeur (73 h et 346 h) 
RC : lié certainement à un problème d'alignement de courroie, en aucun cas un problème épidémique.  
 
• Vérins de direction (200 h) 
RC : vu avec le fournisseur, en aucun cas un problème épidémique. 
 
• Vérins de convoyeur, support du moteur convoyeur (1 500 h) 
RC : Problème identifié sur la machine concernée lié à un problème gabarit du support de vérin, corrigé sur cette 
machine. 
 
• Remplacement du pont arrière (2800 h) 
RC : depuis 2013, toutes les machines sont équipées d'un nouvel essieu avec fusées et roulements redimension-
nés pour éviter les usures prématurées. 

 
• Changement du pivot roue arrière, radiateur de cabi ne (3200 h) 
RC : même remarque que ci-dessus pour le pivot de l'essieu arrière. Radiateur cabine : problème lié à un manque 
de maintenance en général. 
 
• Remplacement du pont avant (2500 h) 
RC : pont avant, renforcé depuis 2013, problème lié au système de freinage (échauffement) montage modifié 
avec un disque de frein immergé supplémentaire pour réduire l'échauffement. Depuis, nous n'entendons plus par-
lé de ce problème. 

 
• Moteur hydraulique de l’incorporateur (1000h) 
RC : problème inconnu, en aucun cas épidémique.  
 
• Freins bloqués, fuite interne au pont avant (1700 h ) 
RC : voir point 6. 
 
• Direction qui se bloque (1500 h) 
RC : sur le système crémaillère il fallait régler l'entre dents régulièrement. Problème solutionné : crémaillère rem-
placée par un système avec vérin hydraulique. 
 
 
Remarques complémentaires du constructeur :  
 
Le comportement routier est déjà amélioré grâce au nouveau montage de roues sur essieu arrière et surtout de-
puis janvier 2014 toutes les machines sont équipées d'une suspension de fraise en standard. Comme le disent 
ouvertement les chauffeurs de CUMA on ne reconnaît plus la machine.... 
 

 
 

 

 

 Echantillon : 6 

SILOKING KVERNELAND  PRESTIGE 



 

 

Echantillon : 3 
Les enquêtes réalisées n’ont aucun caractère d’essai comparatif mais sont 

des enquêtes de réseau. 
 

STORTI DOBERMANN SW 
 

Données constructeurs (2014) 
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DESILEUSES AUTOMOTRICES 

L’utilisation des informations de cette fiche à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite 
Contact : FNCUMA Tel : 01 44 17 58 00—Mail : france@cuma.fr—Sites : www.france.cuma.fr - www.cuma.fr 

Modèles  DOBERMANN SW 

Nombre de vis 2 

Nombre de couteaux par vis 9 

Capacité (m3) 16 18 20 24 

Dimensions 
hors tout 

Longueur (m) 9,75 9,40 9,65 10,15 

Hauteur (m) 2,90 3 2,90 3,30 

Largeur (m) 2,39 

Poids à vide (t) 11,30 11,43 11,6 ou 12,42 12,9 

Puissance (ch.) 140 ou 175 140 175 190 

Nombre de roues motrices 2 

Vitesse max 15 ou 25 ou 35 15 15 ou 25 ou 35 15 ou 25 

Diamètre (m) 0.60 

Largeur travail (m) 1,90 

Hauteur max de désilage (m) 5 5,20 5,6 

Profondeur de coupe (cm) 21 

Distribution  Tapis transversal droite / gauche 

Hauteur de distribution (m) 1 

Fraise de 
chargement   

Novembre 2014 

 
 
 
 
 La gamme de désileuse automotrice STORTI DOBER-
MANN SW se décline en plusieurs versions selon leur capa-
cité mais aussi en fonction de leur utilisation. Le constructeur 
propose plusieurs finitions :  LS, version de base et destinée 
essentiellement aux cours de ferme, et version AS et HS, 
avec une configuration routière atteignant respectivement à 
25 km/h et 40 km/h. 
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STORTI DOBERMANN SW 

 

 Machines appréciées pour leur rapidité de chargement et notamment dans la reprise de fourrages 
grossiers (enrubannage) ainsi que pour la qualité des mélanges.  Ces distributrices semblent robustes et 
simples d’entretien, par contre la visibilité dans la cabine est à améliorer. Après la série SW, le 
constructeur vient de sortir la série EVO. Une machine adoptant des moteurs Tier3, avec une gamme de 
16 à 33 m3 avec en version routière (40 Km/h) la série HS, en 16 -18- 20 et 22 m3. Pour des volumes au-
delà, 27-30 et 33 m3 la version est disponible uniquement en 25 Km/h. La cabine a été revue, plus 
confortable, avec une gestion bus can intégré. Le constructeur italien  propose lui aussi une large gamme 
de distributrices avec, pour des petits volumes, la DOBERMAN VS en 13 m3, routière (40 km/h) à 
destination de groupes CUMA plus modestes. Au niveau du prix d’achat, ces machines semblent plus 
abordables. 

Notre avis 

Particularités 

La fraise de chargement, 2 m de largeur, a la 
particularité de charger dans les 2 sens. Une 
vis horizontale, placée derrière le tambour, 
recentre le fourrage et permet de gagner en 
productivité. Le canal de chargement de 800 
mm de large favorise le chargement. 

La distribution est assurée par un tapis 
transversal placé à l’arrière de la ma-
chine et permet de distribuer à gauche 
comme à droite. Un aimant rotatif est 
placé au dessus du tapis pour limiter 
les corps étranger. 

Les versions DOBERMANN SW sont équi-
pées de deux vis verticales pour garantir un 
mélange homogène. Les couteaux Cutter Ac-
tive réglables hydrauliquement augmentent la 
qualité de coupe tout en respectant la fibrosité 
des fourrages. La transmission mécanique et 
la boite de vitesse permettent d’augmenter la 
vitesse des vis et de diminuer le temps de 
coupe et de mélange. 

La cabine est assez 
spacieuse et toutes les 
informations sont re-
groupées sur le tableau 
de bord. Les différents 
mouvements de la ma-
chine sont commandés 
depuis le joystick. Les 
informations de pesée 

se retrouvent sur le cadran principal.  

Sur les versions routières, AS et HS, le 
système de freinage est doublé et les 
suspensions sont indépendantes. Le ga-
barit et la maniabilité sont limités. 



 

 

www.observatoire.cuma.fr 

Moyenne des notes données par  les utilisateurs sur  l’ensemble  
des désileuses automotrices échantillonnées 

Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Gabarit 
• Maniabilité 
• Déchargement 

 

Ont apprécié : 
• Qualité de mélange 
• Vitesse de chargement 
• Fraise de désilage 

 

Les données mini et maxi correspondent aux valeurs moyennes mini et maxi obtenues pour l’ensemble des 5 modèles/gammes 
des désileuses automotrices ayant fait l’objet de l’Observatoire et sont représentées par le trait horizontal.  

Le point bleu représente la valeur de la désileuse enquêtée. 

STORTI DOBERMANN SW 
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

• Renforcement des fixations du tapis de distribution  (150 h) 
• Changement des brides de l’essieu (400 h et 2300 h)  
• Tapis convoyeur (1100 h) 
• Contre couteau (1800 h) 
• Moteur hydraulique du tapis de distribution (1900 h ) 
• Rouleau, tapis et roulement du tapis de distributio n (1360 h) 
• Brides et vérins de suspension sur l’essieu arrière  (1463 h) 
• Prise d’air sur le circuit de carburant (2400 h) 
 
RC : Le constructeur n’a pas souhaité apporter de réponses aux pannes signalées ci-dessus.  

 
 

 

 

 
Echantillon : 3 

STORTI DOBERMANN SW 



 

 

Echantillon : 5 
Les enquêtes réalisées n’ont aucun caractère d’essai comparatif mais sont 

des enquêtes de réseau. 
 

RMH MIXELLIUM  
 

Données constructeurs (2014) 
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Modèles  MIXELLIUM 140 MIXELLIUM 160 MIXELLIUM 180 

Nombre de vis 1 

Nombre de couteaux par vis 11 

Capacité (m3) 14 16 18 

Dimensions 
hors tout 

Longueur (m) 8,18 8,60 8,50 

Hauteur (m) 2,84 3 3,25 

Largeur (m) 2,5 

Poids à vide (t) 11,5 11,8 12,1 

Puissance (ch.) 208 

Nombre de roues motrices 2 

Vitesse max 25/40 

Fraise de 
chargement   

Diamètre (m) 0.61 

Largeur travail (m) 2 

Hauteur max de 
désilage (m) 5,2 

Profondeur de 
coupe (cm) 21 

Distribution  2 Tapis transversaux (droite et gauche) 

Hauteur de distribution (m) 0.65 
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RMH MIXELLIUM  

 

 Une marque pionnière dans la conception et commercialisation de ce type de machine, avec une 
large gamme proposée : 6 versions,  de 11 à 30 m3 avec les séries VSL et Mixellium pour les plus 
répandues dans les CUMA. L’emplacement du  moteur à l’arrière explique surement pour une part le bon 
point pour l’insonorisation de la cabine et l’équilibre de la machine. Des machines également bien notées 
pour leur comportement sur la route et la facilité de prise en main. A noter que ce dernier point est 
intéressant pour les groupes avec plusieurs adhérents chauffeurs. Pour les plus gros élevages, il existe 
un modèle en double vis de 30 m3, avec une hauteur de cuve de 3.40 m qui peut être limite pour certains 
bâtiments. Autre point,  le manque de visibilité du tapis de déchargement à partir du poste de conduite. 
La large gamme proposée en fait des machines que l’on  rencontre dans tous types de groupes Cuma. 

Notre avis 

Particularités 

Le bol mélangeur est équipé d’une seule vis verticale avec 11 
couteaux tournant à 2 vitesse de 22 ou 44 tr/min. Trois contre-
couteaux sont commandés électro-hydrauliquement depuis la 
cabine pour régler la longueur de coupe en fonction du type de 
ration.   

La cabine est assez grande et ergonomique. Sur 
l’écran principal, on retrouve toutes les informa-
tions relatives au fonctionnement de la machine. 
Un deuxième écran, où s’affiche le poids, permet 
de programmer les rations. 

La distribution est assurée par  deux tapis trans-
versaux droite et gauche. Il est placé entre le bol 
et la cabine ce qui facilite la distribution pour l’opé-
rateur. En  option, on retrouve des barres aiman-
tées et montées sur balancier et différents tapis 
(relevable et escamotable). 

La fraise de désilage est équipée d’un moteur hydraulique de 
140 ch. et permet une rotation à double sens. 62 couteaux, spé-
cifiques RMH, sont montés sur une spire pour recentrer le four-
rage vers le convoyeur. Celui-ci, d’une largeur de 650 mm, ache-
mine la matière juste au dessus de la vis pour assurer un bon 
mélange. 



 

 

www.observatoire.cuma.fr 

Moyenne des notes données par  les utilisateurs sur  l’ensemble  
des désileuses automotrices échantillonnées 

Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Consommation  
• Usure des pneus arrières 
• Visibilité à droite 

 

Ont apprécié : 
• Rapidité de chargement 
• Qualité du mélange 
• Confort d’utilisation 

 

Les données mini et maxi correspondent aux valeurs moyennes mini et maxi obtenues pour l’ensemble des 5 modèles/gammes 
des désileuses automotrices ayant fait l’objet de l’Observatoire et sont représentées par le trait horizontal.  

Le point bleu représente la valeur de la désileuse enquêtée. 

RMH MIXELLIUM  

2 4 6 8 10

Agressivité sur la ration

Temps Distribution

Chargement

Comportement routier

Qualité Mélange

Répartition dans l'Auge

Hachage (fibres)

Temps Mélange

Filtres

Radiateurs

Niveaux

Graisseurs

Fraise

Convoyeur

Tapis déchargement

Fraise

Côtés

Tapis déchargement

Insonorisation cabine

Position de conduite

Confort routiers

Commandes

Perform
ances

Accès pour 

l'entretien

Entretien
Visibilité

Poste de conduite
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

• Rouleau d’entrainement du convoyeur (120 h et 1500 h) 
RC : Problème identifié sur les premières séries et résolu depuis. 
 
• Mono-levier changé 2 fois  
RC : Problème de composant interne au mono-levier. Une nouvelle référence est désormais montée.  
 
• Freins avant grippés 
RC : Problème dû à l’entretien du matériel, le réglage doit être contrôlé toutes les 500 Heures. 
 
 
Remarques complémentaires du constructeur :  
 
Concernant l’usure des pneumatiques arrières, une nouvelle référence de pneumatiques routiers est disponible. 

 
 

 

 
Echantillon : 5 

RMH MIXELLIUM  



 

 

Echantillon : 3 
Les enquêtes réalisées n’ont aucun caractère d’essai comparatif mais sont 

des enquêtes de réseau. 
 

LUCAS AUTOSPIRE 
 

Données constructeurs (2014) 
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Modèles   
AUTOSPIRE 

12 14 16 18 

Nombre de vis 1 2 

Nombre de couteaux par vis 6 

Capacité (m3) 10,3 12,1 15,2 17,4 

Dimensions 
hors tout 

Longueur (m) 8,28 8,36 10,52 10,45 

Hauteur (m) 2,96 3,29 2,98 3,30 

Largeur (m) 2,55 

Puissance (ch.) 140 175 

Nombre de roues motrices 2 ou 4 (option) 

Nombre de roues directrices 2 ou 4 (option) 

Vitesse max 

Fraise de 
chargement   

Diamètre (m) 0.61 

Largeur travail (m) 2 

Hauteur max de désilage (m) 5 

Profondeur de coupe (cm) 21 

Distribution  Tapis transversal AR ou trappe avant droite et/ou a rrière gauche 

Hauteur de distribution (m) 0,90 0,96 

25 km/h ou 40 km/h (option) 

Novembre 2014 

 
 
 
 
   



 

 

www.observatoire.cuma.fr 

LUCAS AUTOSPIRE 

 

 Récemment lancée sur le marché de l’automotrice, le constructeur vendéen propose sa gamme 
« Autospire » pour 12 et 14 m3 en monovis et pour 16 et 18 m3 en double vis ; aussi bien disponibles en 

25 que en 40 km/h. Si au début  la machine  a nécessité quelques réglages  (pneumatique, 
suspension…), il en ressort  une machine maniable (4 roues directrices), relativement compacte (une des 
plus courte du marché en version 12 m3).  
 La cabine est calquée sur celle des chargeurs Manitou. Lucas G a revu sa copie et propose des 
machines qui semblent plus fiables avec de nouvelles suspensions, un plus grand réservoir (250 litres), 
des  améliorations sur le confort de conduite ; des machines à redécouvrir. 

Notre avis 

Particularités 

La gamme AUTOSPIRE est proposée avec 1 ou 2 vis verti-
cales et avec une capacité de 12 à 18 m3. La ou les vis sont 
entrainées mécaniquement et sont équipées de 6 couteaux. 
Deux contre-couteaux, commandés hydrauliquement depuis la 
cabine, affinent la coupe des fourrages pour chaque vis. La 
pesée est entièrement programmable. 

La distribution est assurée par deux systèmes diffé-
rents: soit par un tapis transversal droite/gauche et 
équipé d’un déport hydraulique (1), soit par une trappe 
avant droite et/ou arrière gauche (2). La hauteur de dis-
tribution varie d’un système à l’autre et selon la capaci-
té: de 83 à 91 cm pour le tapis et de 65 à 75 cm pour 
les trappes directes. 

1 

2 

La fraise est associée à un plat d’usure réversible permet-
tant de racler les petits aliments et de cacher la vis. D’une 
largeur de 2 m, elle est montée avec 30 couteaux coudés 
et 36 couteaux droits. La hauteur max de désilage est de 5 
m. Elle est également équipée d’un indicateur de taux de 
charge. Le convoyeur, d’une largeur de 650 mm, a été 
conçu avec un dôme pour augmenter le débit de charge-
ment. La bande convoyeuse est de 620 mm de large. 

La cabine est celle d‘un chargeur télescopique, 
large et avec une bonne visibilité. On retrouve 
toutes les informations et commandes nécessaires 
au bon fonctionnement de la machine. Le boitier 
pour la programmation de la pesée (1) est placé 
sur le montant avant droit de la cabine. En option, 
on retrouve 4 caméras couleur positionnées pour 
voir le mélange, les distributions droite et gauche 
et l’arrière de la machine (2).  

1 

2 
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Moyenne des notes données par  les utilisateurs sur  l’ensemble  
des désileuses automotrices échantillonnées 

Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Gabarit 
• Accès moteur 
• Convoyeur  

 

Ont apprécié : 
• Rapidité et qualité du mélange 
• Distribution arrière 
• Maniabilité  

 

Les données mini et maxi correspondent aux valeurs moyennes Mini et maxi obtenues pour l’ensemble des 5 modèles/gammes 
des désileuses automotrices ayant fait l’objet de l’Observatoire et sont représentées par le trait horizontal.  

Le point bleu représente la valeur de la désileuse enquêtée. 

LUCAS AUTOSPIRE 
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

• Changement du moteur : 
RC : Un cas sur une machine, pris en garantie par le constructeur du moteur (DEUTZ). 
 
• Tapis convoyeur : 
• Tapis convoyeur qui bloque : 
RC : Il s’agit probablement d’un décollement des barrettes : convoyeur modifié par un tapis de carrière en che-
vrons moulés. 
 
• Essieux arrière changé (1800 h) : 
RC : Installation automatique de la suspension par lame parabolique sur le pont arrière. 
 
• Problème électrique (à ce jour, aucune solutions tr ouvée) : 
RC : Problème isolé, en cours de résolution. 
 
• Roulement tapis de chargement, tapis de déchargemen t : 
RC : Les roulements ont été modifiés. 
 
• Fissure carter moteur : 
RC : Remplacement sous garantie constructeur moteur et évolution sur nouvelles versions. 
 
 
Remarques complémentaires du constructeur :  
A noter qu’à partir de septembre 2015, nous commercialiserons nos nouvelles gammes d’automotrices avec un 
moteur répondant à la norme Tiers 4final.  
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LUCAS AUTOSPIRE 



 

 

 

 

Les risques liés à l’utilisation 
d’une désileuse automotrice 

Entre 2005 et 2013, 439 salariés et 1321 exploitants ont été 

victimes d’accidents du travail lors de l’utilisation d’une désileuse 
(dont automotrice). 12 % de ces accidents ont entraîné une 
incapacité permanente partielle de la victime. 
 
Les désileuses sont des machines particulièrement dangereuses : 
on dénombre 6 accidents mortels de salariés entre 1995 et 
2012, et 15 décès chez les exploitants non salariés sur la 

période 2002-2012. Ceci en fait une des machines les plus 
dangereuses dans cette catégorie de population. 
 
Plus de 4 accidents sur 5 occasionnent des plaies ou des lésions 
superficielles ou des contusions. Près de 60 % des accidents 
concernent les doigts, la main et le poignet. 

 Coupures de doigts ou de la main de l’opérateur lors d’une 

intervention sur la fraise de chargement (affûtage ou  

remplacement des sections…) 
 

· Heurt d’une section avec la main en tentant de débourrer le rotor 

· Glissade et chute dans la cuve pour les opérations de maintenance 

· Chutes lors des opérations d’entretien ou de maintenance de composants situés en hauteur (graissage, nettoyage filtre à 
air…) 

· Coupure par la turbine de la pailleuse encore en rotation en tentant de retirer un bouchon de paille 

· Ecrasement d’un tiers sous la porte de chargement 

 

· Ne tolérer personne dans la zone d’évolution de la machine ainsi qu’aux abords de la fraise en fonctionnement au pied du 
silo 

· Ne pas tenter de récupérer de morceaux d’ensilage ou de bâche lorsque les vis ou tapis sont en fonctionnement 

· Bloquer le rotor pour intervenir sur les couteaux 

· Utiliser un moyen d’accès adapté pour découvrir le silo et ne pas monter sur le convoyeur de chargement 

· Avant toute intervention dans la cuve : 

- Retirer la clé de contact pour empêcher le démarrage de la machine (consignation) 

- Employer un moyen d’accès adapté et maintenu pour y monter et y descendre 

- Rétracter ou couvrir les couteaux et contre-couteaux 

· Choisir une machine équipée d’une cabine confortable et d’un siège à suspension réglable absorbant les vibrations lors des 
trajets routiers. 

· Travailler avec les vitres fermées et changer régulièrement les filtres anti-poussière 

· Recourir à des caméras et à un éclairage automatique des bâtiments pour : 

- améliorer la visibilité, vérifier l’absence d’obstacles et faciliter la réalisation des manœuvres 

- éviter les montées-descente, notamment pour contrôler le remplissage de la cuve et le mélange 

· Porter les équipements de protection individuelle adaptés : chaussures de sécurité, gants de protection anti-coupure pour 
les interventions sur la fraise. 

· Former l’utilisateur à l’utilisation en sécurité du matériel et aux risques spécifiques auxquels il sera 
exposé. Prévoir un second chauffeur formé pour les jours d’absence du premier. 

· Présenter les lieux et leurs risques, les différentes rations et instructions. 

· Ne pas confier le matériel à une personne de moins de 18 ans (à moins d’une dérogation 
particulière délivrée par l’employeur autorisé par décision de l’inspecteur du travail). 

Les risques en chiffres 

 

Quelques exemples d’accidents 
 

Quelques règles à respecter 
 

Vos obligations dès lors que vous confiez votre 
matériel à un tiers (salarié, stagiaire…) 
 

Ü 

Ü 

Ü 

Ü 

Nombre d’accidents de salariés et d’exploitants 
 

Durée moyenne d’arrêt* : 48 jours 
Coût moyen des accidents avec arrêt* : 5 206 €  
 

*Données Salariés 

Exploitants 
 
 
 
 
Salariés 


