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NOUVELLES ROTEX
POUR LES ENTREPRISES
MODERNES

Depuis sa création en 1943, la société BCS conçoit et fabrique
en Italie des machines destinées à faucher l’herbe.
Grâce aux relations tissées avec ses clients, le succès de ces
machines et l’expérience accumulée au fil des ans, ont permis
à BCS de réaliser la nouvelle gamme de faucheuses et
faucheuses conditionneuses portées arrière, Rotex XT et
Rotex XR, ayant pour objectif d’obtenir un meilleur fourrage à
l’apport nutritionnel élevé.
Les machines pour fenaison BCS sont conçues pour les moyennes
et grandes surfaces, donc pour une agriculture intensive qui est
toujours à la recherche de machines performantes : leurs points
forts sont la fiabilité et les prestations.
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Avec leur esthétique renouvelée et leur structure renforcée, les nouvelles faucheuses à
disques Rotex XT et les faucheuses conditionneuses Rotex XR ont été développées pour
affronter des conditions de travail toujours plus difficiles, au service des entreprises agricoles
modernes, exigeantes et dynamiques :
• vitesses de travail toujours plus élevées
• surfaces à faucher toujours plus grandes
• déplacements, même à 40 km/h, toujours plus longs
Grâce à la barre de coupe efficace et robuste, avec des largeurs de travail allant de 2,05 m à
2,85 m, et à des solutions technologiques qui optimisent la pression de la machine au sol, les
nouvelles Rotex garantissent une coupe propre et régulière, une valeur nutritionnelle
optimale et un couvert végétal préservé, offrant un fourrage de qualité supérieure.

Gagner du temps en travaillant avec la
plus grande sérénité
Une absorption de puissance minimale à la prise de force rend les machines Rotex XT et XR
adaptables sur des tracteurs de basse puissance et utilisables sur des terrains en
pente. Elle permet également de les associer à des faucheuses frontales pour obtenir
une largeur de travail encore plus élevée et augmenter la productivité de coupe.
Une exigence élevée de fabrication et de conception garantissent en outre une résistance à
l’usure, une longue durée et une fiabilité sans pareil pour une utilisation constante et intensive.

La gamme Rotex en quelques mots
FAUCHEUSES
Largeur de coupe (m)

Poids (kg)

Puissance requise à la
Pdf (kW/cv)

ROTEX XT 5

2,05

560

25 / 34

ROTEX XT 6

2,45

600

30 / 41

ROTEX XT 7

2,85

645

35 / 48

Largeur de coupe (m)

Poids (kg)

Puissance requise à la
Pdf (kW/cv)

ROTEX XR 5

2,05

720

40 / 54

ROTEX XR 6

2,45

780

50 / 68

ROTEX XR 7

2,85

900

55 / 75

FAUCHEUSES CONDITIONNEUSES

ROTEX XT - XR
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10 RAISONS DE
CHOISIR ROTEX XT :
FAUCHEUSES À DISQUES

Brides de support du disque
avec limiteur de coupe et
goujons de sécurité pour
protéger les organes internes.

Patins anti-usure pour
favoriser une moindre
résistance à l’avancement.
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Cônes convoyeurs et tables
andaineuses réglables pour
faciliter la mise à l’andain de
l’herbe coupée.

Traverse avec raccords
renforcés pour diminuer les
sollicitations sur la structure et
augmenter la solidité.

Écrans déflecteurs pour
protéger la barre et maintenir
la zone de coupe propre.

Équilibrage et allègement optimaux
pour adapter parfaitement la barre de
coupe à la morphologie du terrain.

Décrochage de sécurité
anticollision pour prévenir les
dommages possibles à la barre
de coupe.

Levage hydraulique
pour régler l’inclinaison
de la barre de coupe.

Support de commande
en fonte nodulaire avec
engrenages en bain d’huile.

Châssis d’attelage à trois
points réglable de côté pour
l’adaptation à tout type de
tracteur.

ROTEX XT - XR
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CHÂSSIS ET
STRUCTURE

Compatibilité totale
Le châssis de fixation à trois points est réglable latéralement, ce qui
permet une adaptation à tous types de tracteurs. L’adaptation parfaite du
tracteur au terrain permet d’exploiter au mieux toute la largeur de coupe
et de régler la superposition optimale en cas de travail en association
avec une faucheuse frontale.

ADVANTAGES :
MOINS DE FROTTEMENT, ENTRAINANT
UNE ECONOMIE DE CARBURANT
HAUTEUR DE COUPE CONSTANTE

Répartition optimale de la
pression au sol
L’équilibrage et l’allègement de la barre de coupe se font au moyen
d’un système de ressorts hélicoïdaux et de tirants solides, indépendant
des deux extrémités de la barre elle-même : de cette manière, le poids
de la faucheuse est réparti de manière uniforme et la barre de coupe
s’adapte parfaitement à la morphologie du terrain.
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FOURRAGE TOUJOURS PROPRE ET
NON CONTAMINE
PROTECTION DU MANTEAU HERBEUX

Décrochage de sécurité anti-collision
Les faucheuses Rotex XT et XR sont dotées d’un décrochage de sécurité anti-collision qui empêche tout dommage éventuel sur la barre de
coupe : en cas de choc violent contre un obstacle, le dispositif provoque l’arrêt partiel et le soulèvement de la barre.

Cinématique simple et
précise
Le soulèvement hydraulique de série permet de soulever la barre
pour les manœuvres de fin de champ, jusqu’à +90° (donc à la verticale)
pour le déplacement sur route, et de travailler sans problèmes sur des
pentes ou des endroits escarpés jusqu’à - 35° par rapport au plan
horizontal. Tout cela directement du poste de conduite du tracteur, en
agissant simplement sur le levier du distributeur et donc sans intervenir
sur la fixation à trois points du tracteur qui reste à la hauteur pré-établie,
garantissant ainsi une coupe toujours précise et nette.

Déplacements sûrs
En position de transport, la barre reste fermement bloquée grâce
à un dispositif mécanique, tout en laissant une excellente visibilité au
conducteur. Le porte-à-faux réduit par rapport au tracteur garantit
également une stabilité élevée sans oscillations pendant le déplacement
sur route, même à des vitesses soutenues.
La circulation dans des passages étroits est assurée par la possibilité
de tourner la machine à 90° de manière à ce qu’elle rentre dans les
dimensions d’encombrement du tracteur.

Nouveau design et
entretien encore plus
confortable
La toile de protection, désormais entourée de protections antichoc en plastique, et la traverse avec les fixations renforcées
ont été entièrement redessinées. Par ailleurs, la traverse est
associée à l’extrémité de la barre pour réduire les sollicitations sur
la structure et accroître la solidité.
Le rabattement de la protection permet d’accéder de manière
pratique et facile à la barre de coupe, ce qui favorise le nettoyage
et l’entretien.

ROTEX XT - XR
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APPAREIL
DE FAUCHAGE
Transmission solide et fiable
Les Rotex XT et XR ont été conçues pour être soumises en permanence à des sollicitations élevées. C’est pour cette raison que la barre de
coupe est constituée de composants de qualité élevée. La barre de coupe se caractérise par un profil réduit mais d’une grande résistance.
Cela optimise la pénétration dans tous les types de fourrage, même s’ils sont denses et couchés, garantissant une évacuation régulière et sans
risque d’obstructions.
Le boîtier de commande, avec engrenages à bain d’huile, est réalisé en fonte sphéroïdale pour garantir une résistance maximale aux
sollicitations pendant le travail et les déplacements.
La barre de coupe est dotée d’une transmission avec engrenages à bain d’huile. Les roulements à bille hermétiques et les roues dentées
de grandes dimensions dotées de dents bombées garantissent une transmission efficace et fiable de la force motrice aux disques de coupe.

Sécurité totale
La transmission est protégée par un système de sécurité contre les chocs
accidentels supporté par des brides porte-disque avec limiteur de
couple. Le dispositif évite d’endommager les organes internes de la barre de
coupe en cas d’impact violent des disques contre des pierres ou des obstacles,
en sectionnant les 4 boulons de fixation qui peuvent être remplacés en quelques
minutes, avec un temps d’arrêt de la machine réduit au minimum.
Les écrans déflecteurs à fixations renforcées situés dans les zones de
croisement des couteaux protègent la barre au cas où une petite lame se plierait
à la suite d’un choc contre un obstacle. De plus, la forme particulière empêche
la formation d’amas de terre et de déchets, ce qui permet de maintenir propre
la zone de coupe tout en garantissant un flux optimal du fourrage.

8

Disques et patins anti-usure
Les disques dotés d’ailettes de nettoyage garantissent un flux optimal du fourrage et une résistance maximale à l’usure.
Les patins anti-usure spéciaux protègent la barre de coupe, lui garantissant ainsi une longue durée de vie, et favorisent la réduction de la
résistance à l’avancement.

Andains parfaitement structurés
Les cônes convoyeurs, montés sur le premier et le dernier disque, facilitent la mise en andains du fourrage coupé et permettent de le regrouper
vers le centre de la barre de manière à former, en association avec les déflecteurs à andains réglables, un tas volumineux et correctement aéré.

ROTEX XT - XR
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10 RAISONS DE
CHOISIR ROTEX XR :
FAUCHEUSES CONDITIONNEUSES

Bâche de protection
entourée de protections
antichoc en plastique.

Réglage de la pression
de conditionnement avec
possibilité de supprimer le
conditionnement.
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Conditionneuse qui fonctionne
sur toute la largeur de travail
pour traiter le fourrage de manière
homogène.

Rouleau supérieur oscillant
pour évacuer les corps
étrangers.

Décrochage rapide des
couteaux en option pour
le remplacement des lames
sans utiliser de clé.

Relevage hydraulique pour le réglage
de la hauteur de la barre directement
depuis le poste de conduite.

Équilibrage de la barre par
ressorts réglables sur les deux
extrémités.

Disques avec ailettes
de nettoyage et brides
porte-disque avec limiteur
de couple.

Barre de coupe
munie de transmission
avec engrenages en
bain d’huile.

Absorption de puissance
minimale à la prise de
force pour l’utilisation aussi
bien sur des terrains en
pente que mixtes.

ROTEX XT - XR
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APPAREIL DE
CONDITIONNEMENT
Gagner du temps en maintenant la valeur
nutritionnelle maximale
Le conditionnement par rouleaux est effectué par écrasement et fragmentation de la tige afin
d’endommager la pellicule cireuse et d’en faire sortir humidité, en accélérant le processus de
séchage, sans toutefois perdre les éléments riches en substances nutritives.
Le conditionnement par rouleaux permet de réduire jusqu’à 50 % le temps de
séchage des fourrages.
L’économie de temps appréciable et le risque réduit d’exposition du produit traité au
mauvais temps, ne font qu’améliorer la qualité du fourrage, et maintenir ses caractéristiques
nutritionnelles inaltérées.
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Conditionnement
délicat
Les Rotex XR sont munies d’un conditionneur à rouleaux en caoutchouc en forme de chevrons.
Pour les versions à 5 et 6 disques les rouleaux sont en résine polyuréthane spéciale, à haute
stabilité de dimension et haute résistance à l’abrasion pour la version à 7 disques. La nervure
caractéristique à chevrons en forme hélicoïdale permet aux deux rouleaux de travailler par
emboîtement en écrasant la tige de l’herbe pour permettre un séchage rapide afin d’en préserver
l’intégrité à la fois qualitative et nutritionnelle.

La pression de conditionnement est réglable au moyen d’une commande à levier reliée à des
barres de torsion qui règlent la distance entre les rouleaux, comprise entre 0 et 40 mm. Dans cette
dernière position, le fourrage fauché passe entre les rouleaux sans être conditionné.
La géométrie particulière de la conditionneuse, avec le rouleau supérieur et l’inférieur « décalés »
permet un meilleur débit de fourrage aussi bien à l’entrée qu’à la sortie, de manière à
optimiser l’efficacité même en présence de récolte particulièrement dense.
Le rouleau supérieur est oscillant pour éjecter les éventuels corps étrangers, tandis qu’une
protection spéciale fixée à l’arrière de la barre de coupe protège le rouleau inférieur en cas de choc
contre des pierres, dans le cas où l’on travaille sur des terrains accidentés.
Le conditionneur fonctionne sur toute la largeur de coupe. Ainsi, le produit coupé est traité
de manière homogène puis déposé au sol en formant, grâce aux déflecteurs à andains réglables,
un tas volumineux et correctement aéré.
ROTEX XT - XR
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ROTEX XT

Faucheuses à disques arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nbre de disques
Largeur de coupe (mm)
Largeur andain min/max (mm)
Poids (kg)
Puissance requise à la PDF (kW/cv)
Châssis réglable avec attelage cat. 1
et 2Châssis réglable avec attelage cat. 1 et 2
Vitesse de rotation de la PDF du tracteur
Support de commande réalisé en fonte sphéroïdale
Transmission
Rotation des disques

ROTEX XT 5

ROTEX XT 6

ROTEX XT 7

5

6

7

2050

2450

2850

650 / 1050

1050 / 1450

1450 / 1850

560

600

645

25 / 34

30 / 41

35 / 48

de série
540 tours/min
de série
avec engrenages à bain d'huile
normale ou anti-horaire

Disques avec décrochage rapide couteaux

en option

Flasques porte-disque avec limiteur de couple

de série

Cônes convoyeurs

de série, montés sur le premier et le dernier disques

Plateaux réglables

de série, dont roue andaineuse extérieure

Patins anti-usure en acier

de série

Écrans déflecteurs situés dans les zones de croisement
des couteaux

de série

Décrochage de sécurité par déplacement de la barre
de coupe en arrière en cas de collision avec des obstacles

de série

Equilibrage de la barre par ressorts d'allègement et tirants

de série

Protection barre
Soulèvement hydraulique de la barre de coupe
Distributeurs hydrauliques sur le tracteur
Inclinaison de la barre de coupe
Cardan avec roue libre
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en toile avec écrans en matière synthétique antichoc
de série
1 simple effet
de +90° (position de transport) jusqu'à -35° par rapport au plan horizontal
de série

ROTEX XR

Faucheuses conditionneuse à disques arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nbre de disques
Largeur de coupe (mm)
Largeur andain min/max (mm)
Poids (kg)
Puissance requise à la PDF (kW/cv)

ROTEX XR 5

ROTEX XR 6

ROTEX XR 7

5

6

7

2050

2450

2850

760/1180

1160/1580

1070/1630

720

780

900

40 / 54

50 / 68

55 / 75

Châssis réglable avec attelage cat. 1 et 2

de série

Vitesse de rotation de la PDF du tracteur

540 tours/min

Support de commande réalisé en fonte sphéroïdale

de série

Transmission

avec engrenages à bain d'huile

Rotation des disques

normale

Disques avec décrochage rapide couteaux

en option

Flasques porte-disque avec limiteur de couple

de série

Cônes convoyeurs

de série, montés sur le premier et le dernier disques

Plateaux réglables

de série

Patins anti-usure en acier

de série

Écrans déflecteurs situés dans les zones de croisement des
couteaux

de série

Décrochage de sécurité par déplacement de la barre de coupe
en arrière en cas de collision avec des obstacles

de série

Equilibrage de la barre par ressorts d'allègement et tirants

de série

Protection barre

avant en toile avec écrans en matière synthétique antichoc,
arrière en acier avec déflecteur supérieur pour le réglage de flux du fourrage

Soulèvement hydraulique de la barre de coupe

de série

Distributeurs hydrauliques sur le tracteur
Inclinaison de la barre de coupe

1 simple effet
de +90° (position de transport) jusqu'à -35° par rapport au plan horizontal

Cardan avec roue libre
Conditionneur avec rouleau supérieur escamotable pour
l’élimination des corps etrangers

de série
à rouleaux en caoutchouc avec nervure chevrons

Protection rouleau inférieur

de série

Pression de conditionnement réglable au moyen d'une
commande à levier

de série

Règlement de la distance entre les rouleaux

comprise entre 0 et 40 mm

Vitesse de rotation des rouleaux (avec PDF 540 t.p.m.)
Largeur de conditionnement (mm)

à rouleaux en résine
polyuréthane spéciale
avec nervure chevrons

1300 tours/min
1400

1800

2200

ROTEX XT - XR
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ASSISTANCE

Une équipe de spécialistes formés et disponibles, pour assurer un service
efficace et déterminant.

GARANTIE

Une sécurité précise pour la satisfaction du client:
deux ans de garantie sont inclues dans le prix.

LUBRIFIANTS

On conseil l’utilisation de lubrifiants originaux PowerLube.

FERRARI FRANCE S.A.S.
ZA de la Toufﬁère - SAINT MARTIN-BELLEVUE
74370 FILLIERE
Tél. 04 50 60 38 30
Fax 04 50 60 83 46
info@ferrari-france.fr
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PIÉCES DE RECHANGE

Une gamme complète de pièces de rechange originales,
garantie directement par le constructeur.

Les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre indicatif: les modèles décrits sont susceptibles de subir des modifications, sans préavis de la part du Constructeur.

LE S S E R V I C E

www.materiel-ferrari.com

