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Les machines agricoles

LINAK.FR/TECHLINE

Système hydraulique
- Système complexe comprenant des réservoirs
d’huile, des pompes, des filtres et des flexibles
- Pas de positionnement intégré
- Maintenance requise pour le système
- Consommation énergétique élevée
- Risques de fuites de fluide

VS.

Système de vérin électrique
- Système simple comprenant un vérin, 			
une électronique de contrôle et une alimentation
- Positionnement intégré
- Absence de maintenance
- Faible consommation énergétique
- Absence de fluides
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Vérins Linéaires - une grande robustesse pour équiper les engins agricoles

La principale interrogation lors de l’intégration d’une solution de vérin électrique dans un engin agricole vise la durabilité et la fiabilité.
Ces machines doivent fonctionner par tous les temps, supporter la poussière,
la boue et les manipulations brutales. Chaque défaillance peut présenter un
risque pour les personnes et le matériel. Sans oublier le retard occasionné
par un équipement ou un engin en panne.
Vous avez deux bonnes raisons de croire que votre solution d‘actionneur
TECHLINE® remplira pleinement son rôle. La première est la sévérité de notre
programme de tests. La seconde tout aussi importante est le fait que notre
équipe de consultants et d’ingénieurs possède une grande connaissance des
applications et produits.
Nous comprenons vos besoins et y apportons des réponses. Notre objectif
principal est de vous aider à perfectionner votre application afin de vous
donner un avantage concurrentiel.

Optez pour la technologie électrique et voyez la différence
Les vérins linéaires électriques sont une solution idéale pour les applications
qui nécessitent un mouvement simple et sûr avec un contrôle délicat et
précis. Vous pouvez choisir un système de vérins pour ajuster, incliner,
pousser, tirer et lever jusqu’à 10 000 N.
Nos vérins sont intégrables à des systèmes de contrôle sophistiqués utilisant
un protocole de communication de type bus. Vous disposez alors d’un excellent retour d’information de position, d’un contrôle précis et variable de l’accélération et de la vitesse. Il s’avère bien plus simple d’installer une solution
de vérins électriques qu’un système hydraulique ou pneumatique. En effet,
le système de vérins possède un encombrement minimal car il ne comporte
ni tuyaux ni pompes qui nécessitent un entretien régulier pour éviter fuites
d’huile et autres risques sanitaires.

“Au cours des 30 dernières années, LINAK a fourni des
actionneurs linéaires à différents fabricants d’équipements agricoles dans le monde entier. Grâce à notre
vaste expérience en matière de vérins et à l’apport de
plusieurs de nos clients du secteur agricole, nous avons
continué à développer des produits de plus en plus robustes, innovants et intelligents.”
- Torben Zerlang, Global Key Account Manager, Mobile AG & Construction

Un vérin linéaire possède une longue durée de vie et se passe pratiquement
de toute maintenance. Les coûts opérationnels sont extrêmement réduits
par rapport aux autres technologies. Nos systèmes de vérins électriques
sont silencieux, propres, dépourvus d’agents toxiques et économes en énergie. Ils répondent aux demandes du public et se conforment à la législation
en matière d’environnement.

LINAK offre ses services
dans le monde entier
Veuillez contacter votre filiale LINAK pour
toute demande d’information
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Ce que les vérins LINAK font pour la moissonneuse-batteuse

Les vérins linéaires TECHLINE® offrent une grande flexibilité et un contrôle
précis du mouvement pour de nombreuses fonctionnalités sur les moissonneuses-batteuses. Ils améliorent et perfectionnent votre application pour
faciliter les réglages et modifier les paramètres entre les différentes cultures.
En effet, les vérins LINAK s’interfacent facilement avec les systèmes de contrôle utilisant un protocole de communication BUS. Grâce à leur robustesse
et à leur durabilité, les actionneurs TECHLINE fournissent des performances
exceptionnelles qui répondent aux besoins des engins agricoles.

Rabatteur

Réglage de la hauteur
du rabatteur

Convoyeur

Réglage de la taille du
convoyeur selon le type
de culture
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Ciseau de coupe

Réglage de la vitesse du
ciseau de coupe

Trémie à grains

Ouverture et fermeture
électrique de la trémie à
grains pour inspection

Séparateur

Engagement et
désengagement
du séparateur

Tuyau de déversement
Orientation du tuyau de
déversement

Débit de déversement

Réglage du débit du tuyau
déverseur pour optimiser le
remplissage

Secoueur

Pour le maintien horizontal
du tamis lorsque la machine
évolue en pente

Projecteur

Le déflecteur du projecteur
de paille s’oriente pour mieux
guider l’éjection en cas de
vent et d’intempéries

Broyeur

Engagement et désengagement du broyeur
de paille

Echelle

Pour faciliter l’accessibilité
l’échelle peut se rétracter,
s’allonger ou bien changer
d’angle d’inclinaison

Ventilateur
Tamis

Ajustement de la taille du tamis
selon le type de récolte

Réglage du débit d’air
du ventilateur
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Ce que les vérins LINAK font pour le tracteur

Les systèmes d’actionneurs électriques TECHLINE® offrent un mouvement
linéaire simple et sûr pour les tracteurs et les diverses applications attelées
comme les semoirs, les pulvérisateurs, les botteleuses etc. En raison de leur
petite taille et de leur facilité d’intégration aux systèmes de commande du
tracteur, les vérins LINAK sont plus simples d’installation que les systèmes
hydrauliques concurrents. En outre, nos actionneurs offrent une grande
précision de contrôle et une manipulation simple de l’application même en
conditions difficiles.
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Levage de capot

Facilite l’accès en cas de
réparation et d’entretien
de routine

Confort en cabine

Un réglage électrique pour le passage de vitesses ou la prise
de force peut améliorer les conditions de travail

Confort en cabine

Ouverture et fermeture des
fenêtres

Positionnement

Positionnement de l’accoudoir
pour plus de confort durant la
conduite

Réglage de la vitesse
Ajustement de la vitesse
de la prise de force

Echelle

L’échelle se rétracte ou s’allonge pour
faciliter l’accessibilité

Frein de stationnement

Le blocage automatique des roues
garantit l’immobilisation du tracteur
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Ce que les vérins LINAK font pour l’épandeur

Les épandeurs exigent une grande précision de contrôle afin d’opérer le plus
efficacement possible et de respecter les normes environnementales encadrant
l’utilisation des engrais. Les vérins LINAK® répondent à ces exigences car ils
offrent un système de positionnement très sophistiqué qui délivre la quantité
optimale d’engrais selon le terrain concerné. Les actionneurs TECHLINE® sont
également résistants aux liquides corrosifs et fonctionnent durablement.

Epandage en limite

L’épandage en limite permet une
utilisation optimale de l’engrais pour qu’il
ne se propage pas dans les ruisseaux et
les autres zones sensibles
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Couvercle du réservoir
Ouverture et fermeture
automatisées du couvercle

Fonction démarrage/arrêt

Démarrage et arrêt automatisé de
la distribution d’engrais lors du
passage de la tournière

Réglage du dosage

Permet un dosage correct de
la quantité d’engrais, même
lorsque la vitesse varie

Zone d’épandage

Ajustement de la courbe d’épandage
selon le type d’engrais utilisé
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Ce que les vérins LINAK font pour la presse
à balles rondes
Pour des raisons de rendement, les balles rondes doivent contenir autant
de matière que possible tout en conservant des proportions facilement
transportables. Pour cela, le processus de liage filet s’avère être de la plus
haute importance.
En fonction de la qualité du filet, différents réglages pour le freinage du
rouleau sont nécessaires afin de garantir une densité optimale des balles. Parce
que les actionneurs LINAK® offrent un positionnement et un système de retour
d’information extrêmement précis, ils assurent un haut niveau de contrôle de
la puissance de freinage du rouleau.
En outre, ces solutions d’actionneurs sont économes en énergie et faciles
d’installation. Elles répondent parfaitement aux différents besoins de réglage
des presses à balles rondes.

Liage du filet

Tension précise du filet pour en garantir
la densité et la qualité

Coupe du filet

Contrôle rapide du couteau pour une
coupe efficace
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Ramasseuse

Levage et abaissement de l’outil
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Ce que les vérins LINAK font pour le semoir

Pour semer plus rapidement et plus efficacement, l’interaction de plusieurs
éléments du semoir est nécessaire. Les vérins TECHLINE® offrent un
positionnement précis qui garantit un débit approprié des semences sur la
parcelle, optimisant ainsi le processus de semis. En outre, les vérins permettent
de positionner la semence à l’endroit où celle-ci produira son meilleur
rendement. Les actionneurs LINAK® s’interfacent facilement avec les systèmes
de contrôle utilisant un protocole de communication BUS simplifiant ainsi
l’attèlement du semoir au tracteur.

Dosage

Ajustement de
l’unité de dosage
sous la trémie selon
le type de culture ou
de semence
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Réservoir de semences
Ouverture et fermeture de
du réservoir de semences

Traceurs

La montée et la descente des traceurs
permet de réduire les pertes

Dosage

Permet un dosage correct de la
quantité de semences délivrée,
même lorsque la vitesse varie
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Ce que les vérins LINAK font pour la mélangeuse-pailleuse

Les systèmes d’actionneurs électriques TECHLINE® offrent un mouvement
linéaire simple et sûr pour les mélangeuses-pailleuses. En raison de leur
petite taille et de leur facilité d’intégration aux systèmes de commande de
la mélangeuse-pailleuse, les vérins LINAK sont plus simples d’installation que
les systèmes hydrauliques concurrents. En outre, nos actionneurs offrent une
grande précision de contrôle et une manipulation simple de l’application même
en conditions difficiles.
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Ejection

Ajustement
électrique de la
buse / du souffleur

Contre-couteaux

Réglage électrique des
contre-couteaux

Distributeurs

Inclinaison / orientation
électrique de la distribution
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Ce que les vérins LINAK font pour le pulvérisateur enjambeur

Les systèmes électriques TECHLINE® offrent un mouvement linéaire simple et
sûr pour les pulvérisateurs agricoles et viticoles. Parce que le réglage fin est
un enjeu majeur des équipements de pulvérisation, les vérins LINAK peuvent
vraiment faire la différence en garantissant une grande précision et un contrôle
simple de la pulvérisation au bénéfice de l’agriculteur.

Bras de pulvérisation

Activation et désactivation du bras
de pulvérisation du tracteur

Frein de stationnement

Le blocage automatique des roues
garantit l’immobilisation du tracteur
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Confort en cabine

Ouverture et fermeture
des fenêtres et du toit

Précision du pulvérisateur

Réglage fin du bras de pulvérisation
pour pulvériser de manière exacte et
précise

Echelle

L’échelle se rétracte ou s’allonge pour
faciliter l’accessibilité
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Ce que les vérins LINAK font pour les machines agricoles

Les engins agricoles exigent des composants
fonctionnant en conditions extrêmes. Les
vérins électriques LINAK® sont conçus
pour évoluer dans des milieux mêlant
poussière, boue et humidité. Même dans de
telles conditions, ils ne nécessitent aucun
entretien régulier. Afin de développer des
produits robustes et fiables, LINAK dispose
d’installations de tests massives et a mis
en place des processus de conception et de
qualité extrêmement stricts.

Machine à vendanger
Réglage fiable et précis de toutes
les applications d’une machine à
vendanger grâce à des solutions
qui s’intègrent très facilement au
système de contrôle de l’engin.

Récolteuse de salades

Vis mélangeuse
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Récolteuse de pommes de terre

Ajustement du soc arracheur et du
tamis jusqu’au positionnement du
volant et du siège conducteur.

Pulvérisateur
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Explorez la richesse technologique des actionneurs

Notre Actuator Academy™ est une bibliothèque de vidéos et d’informations sur les composants, les
tests et le contrôle intelligent de l’actionneur.
Découvrez ce que vous devez attendre d’un bon actionneur industriel, ce qui affecte ses performances
et son efficacité, et comment utiliser au mieux votre actionneur à mouvement linéaire.
Nous espérons vous inspirer et, en fin de compte, vous éclairer sur la révolution électrique en
marche dont nous faisons tous partie.
Bonne découverte!

Visitez notre
Actuator Academy
LINAK.FR/
ACTUATOR-ACADEMY
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Mouvement intelligent pour les machines agricoles

Augmentez la valeur et les performances de votre
application grâce au mouvement intelligent des
actionneurs IC.
Les vérins LINAK® avec contrôleurs intégrés (IC) vous
offrent différentes possibilités de retour d’information
de position, de contrôle intelligent, de personnalisation
et de surveillance.
Les actionneurs IC offrent les avantages d’une
véritable solution Plug & Play™, rendant les boîtiers
de contrôle et relais externes superflus et réduisant la
complexité du câblage.
Un programme de test complet garantit que
l’électronique intégrée est bien protégée pour une
utilisation dans des environnements difficiles.
Si vous recherchez une solution de vérin pour rester
compétitif dans l’avenir, alors optez pour les vérins
LINAK avec intelligence intégrée et “Move for the
Future”.
Pour les machines agricoles, les actionneurs IC offrent des
performances intelligentes et économiques:
• Installation simple grâce à l’électronique intégrée
• Contrôle précis du mouvement de l’actionneur
• Retour d’information et mouvement personnalisables
• Configuration sur site
• Surveillance facile de l’état de l’actionneur

• Plug & Play et personnalisation
• Fonctionnement parllèle
• Communication BUS (CAN, MOD et LIN)
Pour en savoir plus sur l’IC,
veuillez visiter LINAK.FR
ou scannez ce code QR
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Actionneurs pour machines agricoles

Les actionneurs industriels LINAK® offrent une gamme polyvalente de
solutions de mouvement pour les machines agricoles.
Avec des efforts en compression allant jusqu’à 15 000 N, des vitesses maximales jusqu’à 160 mm/s et des courses comprises
entre 20 et 999 mm, les actionneurs sont très adaptables pour une
grande variété d’applications.

Des températures de fonctionnement comprises entre -40oC
et +85oC les rendent aptes au travail dans de nombreux environnements.
Grâce à l’utilisation d’un contrôleur intégré, les actionneurs industriels
sont configurables et offrent un retour d’information de position relative ou absolue ainsi qu’une surveillance de la performance.

Les actionneurs industriels avec cartérisation en fonte d’aluminium robuste sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements corrosifs. Après avoir été soumis à des tests approfondis
de brouillard salin et de résistance aux produits chimiques et certifiés
pour des indices de protection jusqu’à IP66 et IP69K statique, ces
actionneurs fonctionnent de manière fiable pendant des années et sont
même lorsqu’ils sont exposés au sel, à l’eau, au vent et au soleil.

Actionneur LA37
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Actionneur LA36

Actionneur LA33

Actionneur LA25

Actionneur LA14

Actionneur LA12*

SAE J1939 CAN bus
LINAK propose également des vérins avec
commande par bus CAN SAE J1939 intégrée en tant que solution tout en un.
Avec ce standard de bus bien connu, vous
pouvez utiliser le mouvement linéaire du
vérin dans votre système de bus CAN sans
avoir à personnaliser d’autres commandes.

Outre le contrôle de position complet, le
vérin bus CAN est capable de fournir un
retour d’information de position de la tige,
les données de service et un diagnostic
complet. Il fournit également les données
d’identification du système et le courant
réel au moment de l’exécution.

* Non compatible CAN bus
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S’appuyer sur les valeurs fondatrices de LINAK
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Partenariat – une collaboration stratégique avec la
R&D, le service après-vente, la logistique, la production et le marketing

Innovation – une valeur
majeure qui passe par
la conversion des idées
nouvelles en solutions
d’avenir.

Production de classe mondiale – automatisation des
méthodes basée sur les
dernières technologies et
gérée selon les principes
LEAN

Présence mondiale – une
connaissance actualisée
du marché et une assistance locale proposée à
chaque client

Une connaissance approfondie du marché et des
tendances du marché fait
de LINAK un véritable fournisseur de solutions.
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Programme de tests

Dans une application, le vérin peut être perçu comme un
composant parmi d‘autres, cependant, nous avons pleinement
conscience de l‘importance qu‘il revêt pour vous et vos clients.
Tout vérin sortant de chez LINAK® est testé à 100 % en plus des
tests de développement.
Divers tests sont effectués selon le type d’actionneur. Veuillez
contacter LINAK France ou consulter la fiche technique du
produit pour obtenir une vue d’ensemble des tests effectués.
Ceci est pour vous la garantie qu’une solution basée sur
un système de vérin linéaire électrique LINAK TECHLINE
fonctionnera de manière durable et fiable.

Tests climatiques:
“Nos actionneurs ne doivent jamais présenter
de dysfonctionnement. Par conséquent, il est
important que tous nos produits soient éprouvés
à l’intérieur et à l’extérieur, et jusqu’à l’extrême
dans une large gamme de tests.”
- Claus H. Sørensen, Director R&D
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Les actionneurs sont testés en fonctionnement à des températures
extrêmes et doivent subir des changements brusques de température. Dans certains tests d’immersion, l’actionneur doit pouvoir endurer le passage d’une atmosphère de +85°C à -40°C de manière
répétée et en conservant toutes ses fonctionnalités.
EN60529-IP6X
EN60529-IPX6
ISO16750- IP69K
IEC60068-2-3
IEC60068-2-30
ISO16750-4:2010
EN60068-2-52
BS7691 Section 6.11.2.4

- Poussière
- Eau
- Lavage à haute-pression
- Stockage humide
- Chaleur humide
- Test d’immersion
- Spray salin
- Produits chimiques

Tests électriques:

Tests mécaniques:

Tous les composants électriques sont testés: alimentation électrique,
câbles d’alimentation et de retour signal, signaux de contrôle, etc. La
protection électrique est testée selon les normes en vigueur dans l’industrie: émissions électromagnétiques, décharges électrostatiques*

Vibrations: Le vérin doit supporter des vibrations continues
dans trois directions.
Chocs: L’actionneur reçoit 3 chocs de plus de 100 G dans 6
directions différentes.
Secousses: Le vérin subit des secousses de plus de 30 G
dans 3 directions différentes et plusieurs centaines de fois.

EN/IEC 61000-6-4
EN/IEC 60204
EN 50121-3-2
94/25/EC
EN/ISO 13766
EN/IEC 61000-6-2
2004/104/EC
EN/ISO 14982
EN/ISO 13309

- Normes génériques émissions industrie
- Equipements électriques des machines
- Applications ferroviaires - Matériel roulant
- Directive relative aux bateaux de plaisance
- Engins de terrassement
- Normes génériques immunité industrie
- Directive sur les véhicules
- Machines agricoles et forestières
- Engins de construction

* Ces tests ne s’appliquent pas aux produits tiers!

EN60068-2-64 (Fh) - Vibrations aléatoires
EN60068-2-27 (Ea) - Chocs
EN60068-2-29 (Eb) - Secousses

Découvrez comment nous testons les
actionneurs à l’extrême:
linak.fr/segments/
techline/tendances-tech/
tests/
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Pour plus d’informations, visitez notre site internet:

LINAK.FR/SECTEURS-D-ACTIVITÉ/MACHINES-AGRICOLES/

CO NDITIONS D‘UTILI S ATI O N
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa propre utilisation. LINAK A/S prend soin de fournir des informations justes et mises à jour sur ses produits. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration
continue de ses produits, LINAK se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, LINAK ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. LINAK A/S réunit
tous ses efforts pour exécuter les commandes, mais elle ne peut garantir la disponibilité des produits non standards pour les raisons évoquées précédemment. Dès lors, LINAK se réserve le droit de mettre fin à la vente des produits
présentés sur le site internet ou listés sur le catalogue ou tout autre support publié par LINAK.

LINAK possède organisation commerciale et un service client de classe
mondiale. Nous sommes présents dans plus de 35 pays dans le monde.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet: LINAK.FR
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Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Pour obtenir une copie de ces conditions, merci de prendre contact avec LINAK France.

