Communiqué de presse

CLAAS bat un nouveau record mondial
Greely, Colorado, juillet 2018. CLAAS établit un nouveau record du monde en huit heures avec le
combiné de fauche DISCO 1100 RC. Pendant cette période, la machine a fauché un total de 141,1 ha
de luzerne avec conditionneur à rouleaux et un rendement moyen de 5,24 t de matière sèche par ha.
Le précédent record du monde a ainsi été dépassé de plus de 40 ha.

Record des États-Unis d’Amérique
Tate Mesbergen de Mesbergen Farms est parti à la chasse au record avec une combinaison de
l’AXION 800 et de DISCO 1100 RC en début d’après-midi le 1er juillet 2018. Exactement 8 heures
plus tard, il a quitté la cabine de son tracteur en tant que nouveau détenteur du record du monde. Une
équipe de supporters et des témoins indépendants peuvent confirmer que Tate a fauché un total de
141,1 hectares dans quatre champs différents. Il a ainsi dépassé le précédent record du monde de
plus de 40,5 ha.

Avec une vitesse maximale de 30 km/h sur le terrain et plus de 50 km/h entre les champs, Tate a
fauché en moyenne 17,6 ha/h dans sa tentative de record du monde : « Tous les champs n’étaient
pas très proches les uns des autres, donc plier rapidement les faucheuses pour le transport et le
passage rapide sur les routes était un vrai défi », explique Tate.
Tout ne s’est pas déroulé comme prévu
La veille de la tentative, il y a eu un orage qui a apporté 12,7 mm de pluie. Par conséquent, et surtout,
le sol du premier champ était beaucoup plus humide que d’habitude. Le départ a donc été retardé de
quelques heures. Tate a également fait deux pauses imprévues pendant sa tentative de record. La
première entre le premier et le deuxième champ. « J’ai heurté un morceau de béton dans le premier
champ et j’ai dû voir si la faucheuse était endommagée », dit Tate. Un bref examen a montré que rien
ne s’était passé. Pas même une lame n’a dû être remplacée. Le deuxième arrêt était pour s’assurer
que la faucheuse DISCO était correctement repliée avant de traverser la route jusqu’au dernier
champ.

Record précédent dans l’herbe
Le record du monde précédent était établi sur l’herbe et non sur la luzerne, en utilisant une faucheuse
sans conditionneur. Une tâche beaucoup plus facile. La DISCO 1100 RC est équipée d’un
conditionneur à deux rouleaux en polyuréthane s’engrenant l’un dans l’autre en forme de V. Les
rouleaux écrasent les tiges dures tout en traitant délicatement les feuilles précieuses. Ceci réduit le
temps de flétrissement nécessaire et garantit une valeur fourragère maximale car les feuilles sont
conservées. Le conditionneur augmente le besoin en puissance de la faucheuse. Mais ça n’a pas
ralenti Tate. Au cours de son expérience, Tate a fauché 5,24 t de matière sèche/ha. CLAAS enverra
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L’assurance de belles récoltes.

les documents nécessaires à Guinness afin que le record du monde puisse être officiellement
confirmé.
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À propos de CLAAS
Fondée en 1913, l’entreprise familiale CLAAS (www.claas.com) est l’un des principaux fabricants
mondiaux de machines agricoles. Basée à Harsewinkel, en Westphalie, l’entreprise est leader sur le
marché européen des moissonneuses-batteuses. CLAAS est leader mondial avec un autre grand
groupe de produits, les ensileuses automotrices. CLAAS est également à la pointe de la technologie
agricole mondiale avec des tracteurs, des presses agricoles et des moissonneuses de prairies. La
gamme de produits comprend également des technologies de l’information agricole de pointe. CLAAS
emploie plus de 10 900 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards
d’euros au cours de l’exercice 2017.
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