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Les principaux constructeurs de machines 
agricoles développent une gamme étendue 
de solutions intégrées pour l'agriculture de 
précision. Celles-ci disposent de systèmes de 
guidage par GPS, sont assistées par drone, 
connectées au Cloud et fonctionnent en interface 
avec une application. Les tracteurs autonomes, 
les machines sans pilote et les robots 
deviennent ainsi une réalité dans l'agriculture 
moderne. Grâce à l'Internet des Objets (IdO) 
et à l'environnement Big Data, les outils, les 

agriculteurs et leurs machines seront entièrement 
connectés. Cela permettra de garantir les 
meilleures procédures agricoles, utilisant la 
bonne ressource, au bon moment et au bon 
endroit. Ces éléments forment le fondement de 
l'agriculture de précision. Il s'agit d'un 
« puzzle » de technologies avancées permettant 
aux agriculteurs de produire plus avec moins. 
Selon une étude récente, les technologies de 
l'agriculture de précision ont été adoptées jusqu'à 
l'heure sur quelque 5 % des terres cultivées*, 

L'agriculture de précision donne au secteur agricole l'occasion incroyable de pouvoir utiliser les ressources 
disponibles sur la planète de manière plus efficace et plus performante. Il lui sera ainsi possible à l'avenir 
de relever les défis que posent la croissance de la population mondiale et la création de sources durables 
pour remplacer les combustibles fossiles.

* Europe et Amérique du Nord
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devant approcher les 20 % d'ici dix ans. Chez 
Trelleborg, nous pensons que l'une des pièces de 
ce « puzzle » n'a pas encore été découverte. 
Une pièce capable de renforcer le potentiel de 
ces technologies incroyables.
Mais quel est le rôle du pneu agricole dans le 
cadre de l'agriculture de précision ? Le système 
Trelleborg VIP™ a pour ambition de répondre à 
cette question. Un système intelligent et 
auto-ajustable de pression de gonflage, 
capable de déterminer et d'adopter la bonne 

pression. Toutes ces fonctions ne nécessitent 
aucune intervention de la part d'un opérateur 
et permettent une connectivité totale avec le 
réseau, le serveur, les outils et les machines de 
l'exploitation agricole.
Choisissez Trelleborg VIP pour votre machine 
et contribuez au progrès de l'agriculture de 
précision. Trelleborg. L'innovation pour une 
agriculture durable.

Regardez la vidéo sur la chaîne YouTube TrelleborgAgri
pour en savoir plus sur le VIP™.

Youtube.com/TrelleborgAgri



Principaux Composants du Système VIP

Valve d’évacuation 

Compresseur

Flexible de 
gonflage/dégonflage

Unité de contrôle

Capot de 
protection

Le système VIP™ est composé d'une série de 
capteurs, qui mesurent plusieurs paramètres, 
notamment la charge, la pression, la température, 
ainsi que d'un processeur central électronique, 
qui commande un compresseur et une valve pour 
adapter la bonne pression. Le système VIP™ est 
intégré directement sur la jante du pneu. 

Grâce au système VIP™, vous bénéficiez 
d'avantages importants, tels qu'une surface 
d'empreinte constante et un faible tassement 
du sol. Tout simplement, VIP™ est synonyme 
d'une plus grande efficacité et d'un meilleur 
rendement, sans la nécessité d'une intervention 
manuelle.
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Avec une roue standard, la pression du pneu est 
toujours constante, par conséquent la surface 
d'empreinte varie en fonction de la charge, 
limitant l'exploitation du potentiel du pneu. 
Grâce au système Trelleborg VIP™, la pression 
varie selon la charge ; par conséquent, la surface 

d'empreinte reste constante pendant toute la 
durée de fonctionnement de la machine. Cela 
procure une meilleure portance, une réduction 
du tassement du sol allant jusqu'à -10,5 % et 
une augmentation du rendement des cultures 
pouvant atteindre +5 %.

Empreinte Constante

Réduction de 10,5 % du tassement du sol

Augmentation jusqu'à 5 % du rendement des cultures

Trémie vide

Trémie pleine

Pression constante 
2,2 bar

SURFACE D'EMPREINTE
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2,2 bar
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Aire

73%

Aire

97%
Conditions d'essai :
Modèle de moissonneuse batteuse : 
Fendt 9490X 
Trémie vide : 22 tonnes
Trémie pleine : 31 tonnes
Dimension du pneu :  
IF 800/70R32 CFO TM3000
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Non dépendant des Dévers

Le système VIP™ est capable de détecter si la 
charge sur le pneu droit est différente de celle 
sur le pneu gauche, sur un même essieu.
Cela procure un énorme avantage en dévers 
où le système VIP™ ajuste la pression, 

indépendamment dans les deux pneus, en 
fonction des données mesurées, pour une 
meilleure sécurité, une grande portance, une 
excellente maniabilité et un faible tassement du 
sol.

Charge 13 000 kg
Pression 2,4 bar

Charge 12 000 kg
Pression 2,0 bar

Regardez la vidéo sur la chaîne YouTube TrelleborgAgri, afin de 
découvrir ce que nos ambassadeurs disent du système VIP™.

youtube.com/TrelleborgAgri
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Système VIP de Trelleborg. Innovation Awards

Avec le système VIP™, Trelleborg fait preuve 
d'un grand respect pour l'environnement, en 
réduisant la consommation de carburant, non 
seulement pendant la récolte, mais aussi par la 
suite, au labour. Un sol faiblement tassé permet 

à la charrue d'avancer plus facilement, ce qui 
génère une réduction des coûts d'exploitation et 
le temps de travail. 
Système Trelleborg VIP™ : productivité et 
efficacité sous contrôle.

Le nouveau système 
VIP™ a permis 
à Trelleborg de 
remporter une 

médaille d'or aux 
SIMA Innovation 
Awards 2017.

Ce prix prestigieux, au sein du 
secteur agricole, récompense 

l'engagement durable de Trelleborg à 
développer des solutions innovantes, 

à renforcer la productivité et les 
rendements, à améliorer les résultats 
agronomiques, tout en réduisant les 
coûts d'exploitation et l'empreinte 

environnementale globale.

Le système VIP™ n'exige aucun effort de la 
part de l'opérateur. Ce système intelligent est 
capable de déterminer et d'adopter la bonne 
pression, au bon moment et au bon endroit, 
conformément à la philosophie de l'agriculture 

de précision. En outre, le système VIP™ détecte 
automatiquement si la machine est dans un 
champ ou sur la route. Il modifie la pression en 
conséquence, gonflant les pneus sur route et les 
dégonflant dans les champs.

Intelligent & Autonome

Le système est prêt à être utilisé avec des 
dispositifs d'interface numérique et une application 
spécifique est en cours de développement.
L'application VIP™ permettra à l'opérateur d'avoir 
le contrôle total de la configuration de la machine, 

de la surface d'empreinte, de 
la pression des pneus et de 
l'efficacité totale de la machine, 
à travers le système VIP™.

Chargement de la moissonneuse batteuse
(ou usage routier) - Augmentation de la pression

Déchargement de la moissonneuse batteuse
(ou usage dans les champs) - Réduction de la pression

GONFLAGE DÉGONFLAGE



Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium

Tél : +32 (0)9 257 22 60 – E-mail : info.agrobnl@trelleborg.com
www.trelleborg.com/wheels/nl – www.trelleborg.com/wheels/be

Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques 
utilisées pour l’étanchéité, l’amortissement et la protection d’applications 
stratégiques dans le cadre d’environnements exigeants. Ses solutions 
techniques innovantes sont des accélérateurs de croissance durables pour 
ses clients. Le Groupe Trelleborg est présent dans plus de 40 pays.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

1
0
.1

7

facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri

youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri

linkedin.com
instagram.com/TrelleborgAgri


