
Référence
Longueur

vis
Poids kg*

Dimensions hors-tout*
L x H x profondeur (cm)

TPA-1000 85 cm 170 154 x 70 x 95

TPA-1200 107 cm 180 176 x 70 x 95

Parc industriel de l’Erdre
44540 Saint Mars la Jaille

FRANCE

Tél. +33 2 40 13 24 12
Fax +33 2 28 01 46 62

contact@thievin.fr
www. th iev in . f r

Options :
➜  Capteur de vitesse de turbine avec alarme

et boitier en cabine
➜  Kit éjection latérale
➜  Kit centrale hydraulique supplémentaire

Caractéristiques techniques et tarif

Constructeur 
de matériel agricole 
et travaux publics
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Gamme 
Turbopaille

w w w . t h i e v i n . f r

•  Le Turbopaille est installé par les concessionnaires
•  Livré avec kit d’adaptation pour la moissonneuse

(précisez la marque, le modèle et l’année)
•  Caisson récupérateur avec trappe d’accès démontable
•  Vis à entrainement hydraulique
•  Turbine de souffl erie avec entrainement hydraulique
•  Vitesse turbine de souffl erie de 1200 à 1300 trs/min

avec éparpilleur et 850 trs/min pour éjection sur andain
•  Tuyau PVC Ø160 ou 200 mm pour acheminement des menues 

pailles sur andain avec coude en inox
•  Kit éparpilleur arrière pour non récupération des menues pailles
•  Débit d’huile nécessaire : 40 l/min à 180 bars (si ce n’est pas

le cas, prévoir un kit hydraulique)
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* Poids et dimensions sans système d’éjection.



Ejection
sur andain

Ejection
latérale

Ejection
éparpilleur

•  Valorisation d’un produit jugé indésirable par certains professionnels 
dans leurs cultures. De nombreuses manières existent, comme :

 -  Récupérer en vrac, en litière : très convoité par les éleveurs 
de volailles.

 -   Récupérer sur les andains de paille.
 -  En alimentation animale : les menues pailles sont une bonne 

alimentation pour les bovins. De plus, elles sont facilement 
miscibles dans la ration (Veillez à respecter les dosages 
préconisés en fonction des bovins). 

 -  En compost, torchis, isolant, combustible, méthanisation,...

•  Augmentation du volume de paille (suivant le potentiel de rende-
ment et le choix variétal de la semence) : + 20 à 25 %.

•  Maitrise des adventices.

•  Réduction de l’utilisation des pesticides : environ - 30 %.

•  Inscription dans le plan Ecophyto découlant des lois de Grenelle 
de l’environnement : - 50 % de produits phytosanitaires pour 2018.

•  Gain de charges de mécanisation.

Les intérêts du Turbopaille :
TPA-1000

Marque Type

Claas Medion 310 ; Lexion 430E-450-540

Deutz-Fahr 5660 HTS

John Deere 2264 ; 2266 ; 9600 ; 9640I ; CTS 9780 ; T 550-560-660 ; WTS 1450-9540-9680

New Holland CX 8060-8080 ; TX 56-62

TPA-1200

Marque Type

Claas
580 ; 108S ; 630 Montana ; 98 VX ; Dominator 108 ; Lexion 405-410-440-450-460-480-

540-540C

John Deere 2266 ; L520 ; T550 ; T560 ; T 660 ; W 540 ; WTS 9640

Laverda L624 ; M410

Massey
Fergusson 7246 ; Centora 7280

New Holland
2064 ; CR 9060-9070-9080-9080E-960-980 ; CS 640 ; CSX 7080 ; CX 6080-6090-720-

740-8040-8060-8080-820-840-860-870-880 ; TX 34-36-66-68-680

Menue pailles en litière Menue pailles en vrac Menue pailles sur l’andain

Ci-dessus, la liste des moissonneuses-batteuses qui ont déjà été équipée avec nos turbopailles. 

Pour toute autre machine, nous contacter.

Pour les machines en rouge, il faut prévoir un kit de centrale hydraulique supplémentaire.


