
Coupe à tapis PremiumFlow
Performances maximales en toutes récoltes.



Les performances d’une moissonneuse-batteuse se déterminent avec la coupe
La coupe à tapis PremiumFlow est l’équipement le meilleur pour s’assurer une moisson rapide.

Plus performante quelles que soient  
les conditions
Les moissonneuses-batteuses modernes disposent d’un 
énorme potentiel de performances qui, pour être mis à profit, 
nécessite une parfaite régularité de l’alimentation.

Dotée, du lamier à la vis d’alimentation, d’une activation du 
transfert du flux de la récolte, la coupe PremiumFlow stimule 
très nettement le rendement de votre moissonneusebatteuse. 
Avec PremiumFlow, votre moissonneuse-batteuse fonctionne 
à l’optimum de ses performances.

Avec la coupe PremiumFlow, le concept de coupe à 
tapis a été considérablement perfectionné. Les tapis sont 
rabattables par segments ce qui permet une accessibilité 
optimale aux organes de maintenance. Le nouveau  
concept d’étanchéité réduit la maintenance quotidienne  
à un strict minimum.



Vos exigences envers une  
coupe universelle performante :

• Performances maximales en tous types de récoltes.

• Extrême régularité de l’alimentation des organes  
de battage afin d’optimiser le battage, d’éviter les 
pointes de charges et de ménager les transmissions.

• Parfaite prise en charge en conditions de récoltes  
difficiles – colza ou céréales versées et cultures  
spéciales telles que les pois et les graminées.

• Plus de confort pour le conducteur – Ne nécessite 
aucun réglage de la longueur de la plateforme.

• Transformation simple et rapide de coupe  
à céréales en coupe à colza.

• Meilleure productivité grâce aux rendements  
journaliers et globaux les plus élevés.

• Fiabilité et facilité de la maintenance.

Une seule coupe pour le colza et toutes les céréales
La perfection pour chaque récolte, pour chaque rendement et en toutes conditions de récoltes.

Alimentation parfaite, même en conditions de récoltes difficiles : PremiumFlow travaille 
toujours à l’optimal, même si les conditions sur la largeur de coupe sont variables.



PremiumFlow travaille toujours à l‘optimum
Fonctions optimales et polyvalence maximale.

Pendant la moisson, les fenêtres d’interventions sont de 
plus en plus étroites. On ne peut plus se permettre de 
perdre du temps pour modifier une coupe ou un train de 
pneu quand on change de récolte. Quel que soit le type 
de moisson, la coupe PremiumFlow travaille toujours à 
l’optimum.

Le transfert actif de la récolte sur la table de coupe pro-
longée réduit l’usage des rabatteurs, assure que seuls les 
épis coupés sont saisis par la vis d’alimentation d’où une 
réduction considérable des pertes.

PremiumFlow est la coupe idéale pour récolter des 
céréales versées. Dotée du transfert actif de la récolte du 
lamier à la vis d’alimentation, les épis courts sont coupés 
net et transportés avec une parfaite régularité.

Grâce au grand écart de 100 cm entre le lamier et la vis 
d’alimentation, les récoltes à pailles longues arrivent, épis 
en avant, au batteur et sont parfaitement égrenés.

Position idéale des rabatteurs grâce 
à leur très grande plage de réglage

L’optimisation des bras des rabatteurs en 
permet l‘utilisation sur une plage allant du 
lamier à la vis d’alimentation. 

Bien dégagées, les étoiles des rabatteurs 
offrent une parfaite visibilité sur le lamier, 
les diviseurs et les releveurs d’épis.

Toujours un parfait flux de la récolte 

Activé par les tapis en caoutchouc, le transfert de la récolte assure une 
parfaite régularité de l’alimentation des organes de battage et un rendement 
maximal de la moissonneuse-batteuse.

Coupe franche des épis, même à vitesse rapide

Equipé de scies Schumacher à double-coupe et finement 
crantées le lamier réalise une coupe franche et nette tout en 
économisant la demande de puissance. Vissées une par une, 
les sections sont faciles à remplacer.

Le concept prépondérant de la coupe
PremiumFlow a été distingué, sur le Salon
Agritechnica, par une médaille d’argent.

Entretien minimal des corps de tapis

Comparés aux modèles classiques, les nouveaux corps de tapis 
sont plus légers. Les joints entre les tapis permettent de réduire les 
opérations de maintenance au strict minimum.



Passage rapide de la version colza en version céréales

Les scies mécaniques à colza sont simples et faciles à monter. Leur 
concept effilé et l’absence de moteur en haut de la scie réduisent 
les vibrations ainsi que les pertes de grains. La coupe ne nécessite 
aucune autre modification pour moissonner du colza.

Protection optimale contre  
la projection des grains

Déflecteur de protection. Evite les accumulations 
sur le convoyeur et les pertes par projection des 
grains.

Réglage hydraulique de la hauteur de la vis d’alimentation

Le réglage hydraulique de la hauteur de la vis d’alimentation permet, y compris en 
présence de pailles très longues, d’optimiser le débit. Alimentation activée par la 
grande vis d’alimentation d’un diamètre de 66 cm dotée de grands doigts esca-
motables et de spires de 12,5 cm.

Assurée par la coupe PremiumFlow, la parfaite alimentation des organes de battage 
est à la base du haut rendement de la moissonneuse-batteuse. Avec PremiumFlow, le 
transfert des céréales est toujours optimisé.

Réglage rapide des rabatteurs 

Equipés du système complémentaire de 
réglage rapide, les rabatteurs s’adaptent 
idéalement à la moisson du colza ou de 
céréales versées.



Maintenance simple et rapide
Efficaces - Les joints entre les tapis leurs assurent propreté et longévité.

Montés entre les tapis, des segments spéciaux en acier 
inoxydable et dotés de lèvres d’étanchéité empêchent  
l’encrassement et réduisent les exigences de maintenance.

L’accès pour le nettoyage et la maintenance est facilité 
par le repliage individuel de chaque corps de tapis et les 
grandes ouvertures dans la coupe.

Le système de tension automatique des corps de tapis 
optimise continu la fonctionnalité et la longévité des tapis 
en caoutchouc. Le tiroir à déchets facilite remarquablement 
le nettoyage des corps de tapis.

Le réglage optionnel de la vitesse des tapis d’alimentation 
(de série sur 35 ft), permet d’adapter encore mieux la 
coupe PremiumFlow aux divers types de moissons.

L’entraînement et les paliers des corps de tapis sont faciles 
d’accès et d’un coût d’entretien des plus réduits.

Entraînement des 
scies par engre-
nages planétaires

Entraînement des 
corps de tapis

Tendeur automa-
tique de la chaîne

Réglage  
hydraulique de la 
hauteur de la vis 
d‘alimentation



La coupe PremiumFlow est, à 70 %, 
composée de pièces d’origine John Deere, 
ce qui garantit une disponibilité rapide  
et sûre des pièces de rechange. 



Moissonnez avec des performances de nouvelle dimension
Nouvelle et extra-grande vis d’alimentation pour optimiser l’alimentation.

Très performante, la coupe à tapis PremiumFlow 640PF est, avec ses 12,20 m de largeur 
de travail, le complément idéal pour votre grande moissonneuse-batteuse John Deere.

Les coupes larges augmentent les performances de récolte, 
améliorent la régularité de l’alimentation, permettent de 
réduire la vitesse d’avancement ainsi que le nombre de pas-
sages. La nouvelle coupe PremiumFlow 640PF vous permet 
d’accéder à des performances de toute nouvelle dimension.

Grâce à sa largeur de coupe de 12,20 m et l’activation 
du débit de la récolte, PremiumFlow fait travailler votre 
moissonneuse-batteuse à l’optimum de ses performances.

Breveté, le système BendProtect protège le lamier contre 
les surcharges et permet un fauchage bas durable pour 
moissonner en toute sécurité les céréales versées. 

Extra-grande et performante, la nouvelle vis d’alimentation 
offre plus d’espace pour les gros volumes de récoltes. Grâce 
à la rapidité du réglage hydraulique de la hauteur de la vis, 
le débit est, y compris avec des tiges longues, optimisé.



La coupe parfaite pour votre grande moissonneuse-batteuse John Deere
Nouvelle géométrie des tapis pour les plus hautes performances.

Le concept allégé du châssis et des corps 
de tapis ainsi que l’utilisation d’un matériau 
synthétique spécial pour le fond de coupe ont, 
comparé aux coupes classiques, permis de 
réduire de 15% le poids de la coupe.

La géométrie des tapis a été adaptée aux 
hautes performances de la coupe. Il reste 
ainsi suffisamment de place sous la vis  
d’alimentation pour assurer le transfert en 
douceur de la moisson.

Breveté et nouveau, le système BendProtect 
protège la plateforme de coupe et le lamier 
contre la déformation et en assure la recti-
lignité pour de nombreuses campagnes. 

Avec ses 760 mm de diamètre, son palier 
intermédiaire et le réglage hydraulique de  
sa hauteur, la nouvelle vis d’alimentation 
accroit ses performances en présence de  
gros volumes de récoltes.

Le réglage hydraulique et en continu de la 
vitesse des tapis d’alimentation, permet une 
adaptation idéale aux diverses conditions de 
récolte.

Avec sa largeur de coupe effective de 12,20 m, 
la coupe PremiumFlow 640PF séduit par ses 
hautes performances. En collaboration avec 
AutoTrac, elle est parfaitement adaptée au 
Controlled Traffic Farming.

Même les deux lamiers entraînés de chaque 
côté, répondent à un très haut niveau de 
performances. Synchronisé et guidé par des 
rouleaux, le système de coupe fonctionne de 
façon souple.

Le système de fixation rapide, permet  
le remplacement rapide et sans outil,  
des diviseurs par des scies à colza à  
entraînement mécanique.



Passage rapide de la version colza en version céréales
15 minutes suffisent pour passer de la version céréales en version colza.

Passer du colza aux céréales ou inversement est, avec la coupe à tapis PremiumFlow 
d’une simplicité absolue. Accrochées à l’arrière de la coupe, les scies à colza sont 
toujours disponibles.

Pour passer en version colza, pas besoin de poser des tôles au fond de la 
coupe et pas de courroie à monter. Il suffit de remplacer les diviseurs par 
les  scies à colza mécaniques.

Simple, robuste et fiable
Les scies à colza Zürn sont dotées d‘un entraînement mécanique. 
Aucun moteur électrique ou hydraulique n’alourdit le haut des scies 
entraînant ainsi des vibrations supplémentaires qui accentuent les pertes 
de grains. Les scies à colza Zürn offrent les meilleures conditions pour 
moissonner avec des pertes minimales.

Pour transformer une coupe PremiumFlow version céréales en version 
colza, il suffit de déposer les diviseurs et les pointes, d’insérer et de 
verrouiller en un tour de main les scies à colza dans leurs logements 
et de les raccorder simplement à la transmission mécanique. 
Mettre les rabatteurs en “position colza“ et la vis d’alimentation 
en position haute par commande hydraulique.

La plateforme de coupe est en même temps longue (grande distance entre le lamier et 
la vis d’alimentation) pour pailles longues, mais aussi courte grâce au transfert actif 
par les tapis de céréales à pailles courtes ou versées.



„Plus les conditions de récolte sont difficiles et variables 
– Là ou d’autres coupes atteignent leurs limites – Là, la 
coupe PremiumFlow est dans son élément. “

Plateforme de coupe Standard avec 
prolonge à colza 
Zürn

Vario avec lamier 
réglable

Zürn  
PremiumFlow

Régularité de l‘alimentation en

   peu de paille ou pailles courtes + + ++

   volume + longeur moy. d. pailles + + ++

   pailles longues. colza haut ++ + +

Récoltes de céréales couchées ○ ○/+ ++

Adaption dans les champ à 
diverses conditions de moisson ○ + ++

Aptitudes

   céréales + ++ ++

   colza ++ + +

   haricots / pois ○ ○ +

   graminées ○ ○ ++

Modification en version colza + ○/+ ++

Comparaisons entre coupes 
PremiumFlow pour moissonneuses-batteuses John Deere. La meilleure des coupes.

Zürn PremiumFlow:  
meilleure que d‘autres

• Très performante en conditions variables :  
Si d’un côté de la coupe la moisson est couchée 
et de l’autre verticale, il n‘y a pas de solution 
convenable avec une coupe Vario alors que la 
coupe PremiumFlow avec alimentation active 
travaille toujours à l’optimum.

• Conduite plus décontractée lors des longues 
journées de moisson. Aucun besoin d’adaptation 
de la longueur de la plateforme de coupe, même 
par conditions variables.

• Coupe universelle pour tous les types de récolte. 
Passage en version colza en très peu de temps. 

• Augmentation de jusqu‘à 15 % des performances 
de la moissonneuse-batteuse grâce à la régularité 
de l’alimentation.



„Par rapport aux coupes extensibles varios, la 
plateforme de coupe PremiumFlow a pour le 

moins deux longueurs d’avance.“



„Avec la coupe PremiumFlow, j’accrois de 15% les performances de ma moissonneuse-batteuse !“
La voix des praticiens et de la presse spécialisée.

Progression de jusqu‘à 10 % des performances de la moissonneuse-batteuse.

Plus question d‘acheter une autre coupe ! 
„En 2006, nous avons reçu nos deux premières plateformes de coupe Premium Flow. 
Nous en étions tout de suite très satisfaits. Actuellement nous en avons quatre en service 
et il n’est pas question de racheter une autre coupe. 

Avec la coupe PremiumFlow, nos conducteurs ont toujours la bonne longueur de plate-
forme, même si la moisson est couchée et les conditions variables. La conduite est plus 
décontractée lors des longues journées de moisson.“

Reinhard Wirth, coopérative de productions agricoles, Berneburg-Nord : Exploite près de 2.700 
ha en culture. Possède 4 moissonneuses-batteuses équipées de coupes de 10,70 m. Utilise 
depuis 2006 exclusivement des coupes PremiumFlow.

„Les hautes performances commencent à la coupe. Et là, 
la PremiumFlow dispose de gros avantages. Le travail 
est décontracté et plaisant. Même en fortes densités de 
colza nous nous sommes rarement servis des rabatteurs. 
Le système de battage est alimenté régulièrement et la 
charge du convoyeur est nettement réduite.

Comparée à une coupe normale de même largeur, la 
coupe à tapis ne demande pas plus de puissance. La  
meilleure régularité de l’alimentation permet d’éviter les 

pointes de couples dans les organes de transmission.

Il ne faut que 10 minutes pour transformer la PremiumFlow 
en coupe à colza. Les scies à colza sont disponibles au dos 
de la coupe. Les joints entre les tapis méritent leur dénomina-
tion. À l’exception d’un peu de poussière, nous n’avons, en 
fin de saison, rien trouvé à nettoyer sous les volets d’accès“.

top agrar 1/2014 : Comparatif systèmes de moissonneuses-bat-
teuses John Deere T560i avec coupe PremiumFlow de 6,70 m et 
W540 avec coupe standard 618R. 



La netteté de coupe est assurée par le lamier Schumacher 
à doubles-doigts très résistant à l’usure. Des rouleaux de 
guidage optimisent, à partir de la coupe 25 ft, la précision 
du guidage de la scie.

L’optimisation géométrique des bras des rabatteurs en per-
met une grande plage de réglage. L’entraînement hydrauli-
que des rabatteurs assure des couples élevés. 

La vis d’alimentation est dotée d’un réglage sur quatre 
directions. La pompe hydraulique manuelle en permet un 
réglage rapide, précis et confortable.

Le multi-coupleur hydraulique ne nécessite aucun entretien. 
Il intègre le verrouillage de la coupe et connecte toutes les 
lignes électriques et hydrauliques. Il permet un dételage et 
un attelage ultrarapide de la plateforme de coupe, même 
dans les champs. 

Des performances maximales grâce à la parfaite harmonisation de tous les éléments

L’entraînement des scies à colza est exclusivement mécanique. 
Après leur démontage elles sont simplement accrochées à 
l’arrière de la coupe. Elles sont ainsi toujours disponibles et 
faciles à remonter.

Le réglage rapide des rabatteurs en permet l’adaptation 
optimale aux conditions spécifiques de la récolte (colza : 
rabatteurs à fond en arrière – céréales versées : rabatteurs 
à fond en avant).



Caractéristiques Techniques

618PF 620PF 622PF 625PF 630PF 635PF 640PF

Largeur de coupe 5,50 m (18 ft) 6,10 m (20 ft) 6,70 m (22 ft) 7,60 m (25 ft) 9,15 m (30 ft) 10,70 m (35 ft) 12,20 m (40 ft)

Nombre de tapis 4 4 5 5 6 7 8

Largeur des corps de tapis
2x 1.110 mm

2x 1.420 mm
4x 1.420 mm

3x 1.110 mm

2x 1.420 mm
5x 1.420 mm 6x 1.420 mm 7x 1.420 mm 8x 1.420 mm

Longueur des corps de tapis 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 500 mm

Distance de la scie à la vis d‘alimentation 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm

Diamètre de la vis d‘alimentation 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 760 mm

Entraînement lamier par engrenage planétaire à bain d‘huile, rabatteurs par l‘hydraulique Lamier partagé avec 2 ren-
vois d’angles planétaires

Entraînement des corps de tapis corps de tapis par chaîne à rouleaux Tapis avec transmission 
hydr. continue

Double vitesse des tapis ○ ○ ○ ○ ○ • –

Equipement pour colza de série; 2 scies latérales à entraînement mécanique, en sens opposé, longueur de scie 135 cm 2 scies à colza mécan-
iques avec attelage rapide

Diviseur de série; repliable sur 90°

Guidage des scies par rouleaux ○ ○ ○ • • • •

Scie de rechange • • • • • • •

Multicoupleur (hydr. + électr.) • • • • • • •

Automatisation de coupe • • • • • • •

Nombre de patins palpeurs 2 2 3 3 3 3 4

Déflecteur sur paroi arr. • • • • • • •

Poids 2.460 kg 2.620 kg 2.770 kg 2.980.kg 3.490 kg 3.840 kg 4.980 kg

Ce prospectus est disponible dans le monde entier. Parmi les illustrations, textes, options et accessoires, certains font état d’informations qui ne sont 
pas disponibles dans toutes les régions. Sollicitez pour tout complément d’information votre revendeur. Zürn Harvesting se réserve le droit à toute 
modification sans préavis de ses produits. 



Zürn Harvesting GmbH & Co. KG
Kapellenstrasse 1 
D - 74214 Schöntal-Westernhausen
Tél.: +49 (0) 7943 9105-0 
Fax: +49 (0) 7943 9105-33
info@zuern.de  •  www.zuern.de

130 ans de passion pour le machinisme agricole
Nos autres productions.

L‘entreprise Zürn a été fondée en 1885 en temps  
que forge. Zürn est, depuis 1963, concessionnaire 
John Deere.

Zürn Harvesting produit et développe depuis plus  
de 30 ans des équipements pour des moissonneuses- 
batteuses et ensileuses de toutes fabrications.

La large gamme de produits englobe les prolonges 
de coupes à colza et tournesol, des coupes directes 
ProfiCut jusqu’aux plateformes de coupes à tapis 
PremiumFlow aux performances incomparables. Une 
palette de chariot de coupes complète notre vaste 
gamme.

Sur son site de Hohebuch (Allemagne) Zürn Harvesting 
développe, produit et distribue depuis 2004 des 
moissonneuses-batteuses de précision pour parcelles 
d’essais.

Zürn dispose d’un savoir-faire en service et en pro-
duction des plus modernes ce  qui  garantit la mise à 
disposition de produits performants et toujours près à 
l’emploi. 

Nouveau 
Les nouveaux chariots de coupe Zürn à 4 roues directrices, 
permettent de transporter les coupes les plus larges en toute 
sécurité et fidèle à la trace derrière la moissonneuse-batteuse.

Prolonge à tournesol ZÜRN 150 moissonneuse-batteuse  
pour parcelles d‘essai

Scie vertivale RapsCompactProlonge à colza RapsProfiCoupe directe ProfiCut

Chariots de coupe
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