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L’agriculture de demain, c’est trouver le bon équilibre entre ressources
naturelles et besoins humains. Nous offrons "de l'espace pour se
développer" pour les cultures, les agriculteurs et les ETA ainsi que pour
nos employés.
C’est pourquoi nous proposons une technique de désherbage facile à utiliser et intelligente, qui s’accompagne naturellement de la meilleure offre de
service et d’entretien, avant, mais aussi après la vente. La gamme Individual-Line saura vous convaincre avec des solutions sur mesure, conçues pour
répondre aux exigences et besoins spécifiques de vos cultures :
des cultures sarclées traditionnelles aux cultures maraîchères hautement
spécialisées.
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Notre vision
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CRÉNEAU LIMITÉ

FORTE INFESTATION

STRUCTURE DE SOL
TRÈS VARIABLE

SOL PIERREUX

Défi
relevé !
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Les contraintes du désherbage sont nombreuses. Il
est bon de pouvoir compter sur un partenaire dont la
technique est fiable. Quelles que soient les circonstances, Steketee a la solution qu’il vous faut !

Chaque machine
est unique
Et adaptée précisément à vos besoins. Nous
vous accompagnons donc sur la durée : du
conseil individuel sur site, mise en service de la
machine sur le terrain, maintenance assurée sur
la moindre vis. C’est cela, la qualité sur mesure !

À CHAQUE TYPE DE CULTURE SES
CONTRAINTES
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1

Évaluation de vos besoins

2

Conception individuelle et production
de votre bineuse

3

Livraison de la machine

4

Mise en service par un technicien
professionnel qualifié
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Notre réseau de distributeurs expérimentés
prend ensuite le relais à vos côtés
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EC-Weeder
BINEUSE PERSONNALISABLE
La bonne bineuse pour vos cultures sarclées ? Avec l’EC-Weeder, aucun problème.
Vous avez à votre disposition différentes configurations d’outils inter-rang et intra-rang,
pour adapter l'outil aux conditions de votre sol. Les parallélogrammes à commande hydraulique permettent une coupure de tronçons (Section Control) et une grande souplesse d’adaptation à la configuration du sol. L’EC-Weeder peut recevoir en option le guidage par caméra
IC-Light, assurant un travail encore plus précis et confortable. Chaque machine est unique.

Distance entre rang variable de 12,5 à 150 cm
Largeur de travail adaptable jusqu‘à 17 m / largeur de transport > 3 m
Barre profilée pour des inter-rangs flexibles
De nombreux outils disponibles
Éléments de binage à commande hydraulique en option
Guidage par caméra IC-Light en option
EC-Space pour régler facilement les lames de binage en fonction des stades de
croissance de la cultures
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“

Steketee est une entreprise
de confiance, et le partenaire
LEMKEN est là en renfort.
J’ai confiance !
Jelle Jukema, agriculteur à Sexbierum, Pays-Bas

Scannez ce code pour
découvrir l’expérience de Jelle :

SÉRIES
Le chiffre indique la largeur et la robustesse des châssis. Plus le chiffre est élevé, plus le châssis est large et
dimensionné. Le V indique le guidage parallèle intégré.

EC-Weeder 5

EC-Weeder 7

EC-Weeder 8

EC-Weeder 9

EC-Weeder 5 V

EC-Weeder 7 V

EC-Weeder 8 V

EC-Weeder 9 V

châssis profilé 80 × 80 mm

châssis profilé 80 × 80 mm
+ châssis de guidage parallèle
+ différents types de pilotage
(Joystick, capteur, caméra)
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châssis carré 100 × 100 mm

châssis carré 100 × 100 mm
+ châssis de guidage parallèle
+ différents types de pilotage
(Joystick, capteur, caméra)

châssis carré 120 × 120 mm

châssis carré 120 × 120 mm
+ châssis de guidage parallèle
+ différents types de pilotage
(Joystick, capteur, caméra)

châssis carré 120 × 120 mm

châssis carré 120 × 120 mm
+ châssis de guidage parallèle
+ différents types de pilotage
(Joystick, capteur, caméra)
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EC-Weeder
CHÂSSIS ET ÉLÉMENTS

CHÂSSIS PRINCIPAL

CHÂSSIS DE GUIDAGE PARALLÈLE

Selon la largeur de travail retenue, le châssis principal est rigide ou
repliable, avec une stabilité en conséquence. On y fixe le châssis
profilé et les éléments de travail. Les matériels de la série V intègrent
un châssis de guidage parallèle.

Le châssis de guidage parallèle offre un débattement latéral
pouvant atteindre 25 cm vers la gauche et la droite. La bineuse est
automatiquement centrée derrière le tracteur en cas de relevage
de l’EC-Weeder. Les roues porteuses permettent de rouler avec les
stabilisateurs des bras inférieurs libre, ce qui évite la transmission de
mouvements entre le tracteur et le châssis de guidage. La configuration peut comporter au choix deux ou quatre roues porteuses
pour le châssis de guidage parallèle.

Scannez ce code pour découvrir
en vidéo les avantages du châssis
de guidage parallèle par rapport
au châssis sur glissière :
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ROUE PORTEUSES ACIER
La crête centrale assure une meilleure stabilité
dans les dévers
Réglable en hauteur

ROUE PORTEUSE CAOUTCHOUC

BARRE PROFILÉE
Convient aux largeurs de rang variables : les éléments sont fixés à
un cadre profilé de dimensions 80 x 80 mm au moyen de solides
cales de serrage, qui permettent un démontage rapide. L’équipement peut ainsi être adapté à inter-rang et nombre de rang. Les
composants peuvent être fixés aussi bien à l’avant qu’à l’arrière du
châssis profilé, ce qui facilite le montage de roues porteuses ou de
sarcleuses à doigts, par exemple.
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Des roues large de grand diamètre pour
une portance optimale
Réglable en hauteur
Respectueux des cultures
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EC-Weeder
CHÂSSIS ET ÉLÉMENTS

BASIC-ELEMENT – LA SOLUTION COMPACTE
Adapté aux sols légers et aux petites cultures, avec une distance inter-rang de 15 à 50 cm.
Un ressort de traction maintient la pression d’appui requise pour maintenir la bonne profondeur de travail des outils. La roue de jauge permet d’ajuster en continu la profondeur de travail
de l’outil. Différents dégagements sous bâti proposés en option, de 50, 60 ou 70 cm.
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COMBI-ELEMENT – LE MULTI-TALENT
Adapté aux sols moyens et lourds, pour une distance inter-rang de 20 à 80 cm. Équipé en série
d’un parallélogramme monté sur roulement à billes, sans entretien. Possibilité de monter en
option un relevage hydraulique ou la mise sous pression, assurant une coupure de tronçons
manuelle ou par GPS via ISOBUS, ce qui permet d’améliorer la pénétration dans les sols durs
et boueux. La commande s’effectue au moyen du terminal IC-Light dédié ou de tout terminal
ISOBUS. Le Combi-Element est proposé en version courte avec un support pouvant accueillir
jusqu’à trois socs, et en version longue pour cinq socs maximum. La roue de jauge permet
d’ajuster en continu la profondeur de travail de l’outil, à l’aide d’une règle graduée. Dégagement sous bâti de 70 cm.

EC-SPACE – FACILITE LE BINAGE DE PRECISION
Notre système EC-Space de réglage sans outil des socs de binage pour élément Combi facilite
et accélère l’adaptation des outils de binage en fonction du stade de croissance des plantes
cultivées. Le fastidieux travail de réglage des outils de binage n’est plus d’actualité.L’EC-SpaceManual permet d’ajuster manuellement les outils en continu au moyen d’une tige filetée
actionnée par une manivelle qui déplace le porte-lame. La règle graduée intégrée permet de
mesurer facilement la nouvelle distance et de l’appliquer aux autres éléments. Le mécanisme
EC-Space est particulièrement bien adapté aux exploitations comportant des parcelles très
hétérogènes ou aux situations nécessitant de travailler sur des parcelles semées ou plantées à
des dates différentes.

TRS-ELEMENT –
LE POIDS LOURD
Particulièrement adapté aux sols lourds et aux fortes charges, avec des rangs espacés de
50 à 100 cm. Dégagement sous bâti de 70 cm, réglage de profondeur par roue de jauge.
TRS-Element est particulièrement robuste. Son support permet d’accueillir jusqu’à cinq outils
de binage.
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RELEVAGE ET TERRAGE
HYDRAULIQUES
OPTIMISE LES POINTES ET AUGMENTE LA SURFACE
DÉSHERBÉ : DE MEILLEURS RENDEMENTS, UNE PLUS
GRANDE FACILITÉ D’UTILISATION

Le relevage hydraulique s’effectue manuellement depuis le terminal Steketee IC-Light
ou de façon automatisée par GPS et application Section Control, à partir de tout
terminal certifié ISOBUS
Le réglage hydraulique de pression des éléments s’effectue au choix via un distributeur double effet ou, en combinaison avec la fonction de relevage, via le terminal
Steketee IC-Light ou un terminal ISOBUS. La pression peut être réglée manuellement
de 0 à 50 kg ou adaptée automatiquement
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Terrage hydraulique
de 0(15) à 50 kg géré
par un distributeur
du tracteur

Relevage hydraulique
par commande à
détection de charge
(LS) ou en circulation
continue

Terrage et relevage
hydraulique par
commande à
détection de charge
(LS) ou en circulation
continue

CCI 800 / CCI 1200
Écran tactile 8" ou 12"
Jusqu’à deux machines ISOBUS en
simultané
Fonction plein écran MaxiView ou
écran fractionné
Contrôle automatique des
éléments par section via ISOBUS
en avec récepteur GPS et interface
de commande CCI Section Control

TERMINAL STEKETEE IC-LIGHT
Relevage manuel et régulation de pression des éléments
Possibilité de relever/abaisser les éléments de gauche à droite, de
droite à gauche ou à partir d’un élément prédéfini (p. ex., Section 4)
Jusqu'à 26 éléments
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EC-Weeder
OUTILS

OUTILS DE BINAGE
Les outils de binage assurent une coupe
superficielle des adventices, les arrachent
ou les éparpillent. Plusieurs outils sont
proposés, adaptés aux différentes
configurations de sol.

A-SOC SUR DENT RIGIDE
Outil précis, pour sols non pierreux
Travail très superficiel
Travaille jusqu'à 2 cm de la plante cultivée
Action de scalpage

LAMES LELIÈVRE SUR PORTE OUTIL RIGIDE
Outil précis, pour sols non pierreux et les cultures encore
jeunes, petites
La lame Lelièvre protège la culture (effet de protection du rang)
Travail très superficiel
Travaille jusqu'à 2 cm de la plante cultivée
Action de scalpage et de déplacement des adventices au
centre du rang
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SOC PATTE D'OIE SUR DENT VIBRO
Outil solide pour sol pierreux, puisque les dents vibro peuvent
se déplacer latéralement aussi bien que dans le sens de marche
Très bonne pénétration du sol
Convient au travail du sol plus profond, jusqu’à 4 cm
Action de vibration, d'éparpillement et d’arrachage

A-SOC SUR RESSORT PORTE-DENT
Outil précis même sur sol pierreux, puisque le ressort
porte-dent peut se déplacer légèrement latéralement et aussi
dans le sens de marche
Bonne pénétration du sol
Travail superficiel
Travaille jusqu'à 3 cm de la plante cultivée
Action de vibration, de scalpage et d'éparpillement

LAMES LELIÈVRE SUR RESSORT PORTE-DENT
Outil précis adapté aux cultures encore jeunes et petites, même sur
sol pierreux, puisque le ressort porte-dent peut se déplacer
légèrement latéralement et aussi dans le sens de marche
La lame Lelièvre protège la culture (effet de protection du rang)
Bonne pénétration du sol
Travail superficiel
Travaille jusqu'à 2 cm de la plante cultivée
Action de vibration, de scalpage et d'éparpillement

LE CHOIX DU SOC DÉPEND DE LA NATURE DU SOL
PAS DE PIERRES

Lames Lelièvre et
A-soc sur
support rigide

A-soc sur
porte-outil rigide

Lames Lelièvre et
A-soc sur ressort
porte-dent

A-soc sur ressort
porte-dent

soc patte d'oie
sur dent vibro

PRÉCISION LIMITÉE
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BEAUCOUP DE PIERRES

15

EC-Weeder
OUTILS

OUTILS DE PROTECTION
Les outils de protection sont surtout
utilisés en combinaison avec des socs
de binage sur ressort porte-dent et socs
patte d’oie, pour protéger les plantes
d’un recouvrement par les outils de
binage.

DISQUES DE PROTECTION CRÉNELÉS
Disponible pour l'élément Combi
Escamotage possible pour les
applications qui ne nécessitent pas
d’action protectrice
L’entraînement autonome préserve des
bourrages
Diamètre 500 mm

BOUCLIER DE PROTECTION
Disponible pour les Basic-Elements et
Combi-Elements
En présence de plusieurs rangées de
dents vibro à socs patte d’oie
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PETITS DISQUES DE PROTECTION
Disponible pour Basic-Elements
Les disques lisses, affûtés, assurent une
action de coupe
Diamètre 305 mm

HERSE
La herse déterre les jeunes adventices et
retire la terre des racines des adventices
arrachées, évitant la repousse.
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ROTO-ÉTRILLE
Disponible pour l'élément Combi et
l'élément TRS
Déracine ou enfouit les adventices dans
le rang entre les plantes cultivées
Autorise un travail intra-rang
Utilisable également sur sols pierreux et
encroûtés et en présence de résidus
organiques après un semis sous mulch
Extrait les adventices hors du rang
Inclinaison et agressivité réglables
facilement grâce à une tige filetée et un
ressort de soulagement.

HERSE-ÉTRILLE, 8 ET 12 DENTS
Disponible sur le Basic-Element pour des
inter-rangs de 15 à 50 cm.
Disponible pour le Combi / TRS-Element
pour des inter-rangs de 15 à 80 cm.
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EC-Weeder
OUTILS

SARCLEUSES À DOIGTS
Les sarcleuses à doigts éliminent les adventices à l’intérieur de la rangée de culture (intra-rang)
au moyen de doigts de caoutchouc, qui agissent entre les plantes.
L’adventice est arrachée puis extraite hors du rang
Efficace même à des vitesses élevées
Entraînement par étoiles en acier, montées au dessus des doigts en caoutchouc pour éviter
les bourrages et garantir une longue longévité aux sarcleuses
Diamètre en fonction de l'espacement des rangs 220, 340 ou 400 mm
Réglage de la pression et du délestage via deux manivelles avec ressorts de pression des
sarcleuses à doigts par ressorts de compression
En option, relevage hydraulique couplé au relevage hydraulique des éléments

SARCLEUSE À DOIGTS
RELEVAGE MANUEL

SARCLEUSE À DOIGTS
RELEVAGE HYDRAULIQUE

SARCLEUSE À BROSSE
POUR CULTURES SENSIBLES
(OIGNONS, LAITUE)

POSITIONNEMENT VARIABLE AVEC
DIFFÉRENTS NIVEAUX D’AGRESSIVITÉ
SUR L’ADVENTICE

1
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L‘UNE DERRIERE L‘AUTRE
(peu agressif)

2

CÔTE À CÔTE

3

IMBRIQUEES

(très agressif)

OUTILS DE BUTTAGE
Les outils de buttage éparpillent
les adventices sur les rangs
(Intra-row).

AUTRES OUTILS

SOC BUTTEUR
Disponible pour le CombiElement, montage à l‘arrière de
l‘élément
Pour une distance inter-rang
de 45 à 80 cm
déflecteurs réglables

ROTO-ÉMIETTEUR
Compatible avec le
Basic-Element
Déracine les petites
adventices à racine pivot et
brise la croûte de surface
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SOC BUTTEUR
Disponible pour le CombiElement et le TRS-Element,
montage à l‘arrière de l‘élément
Pour une distance inter-rang
de 35 à 80 cm
Avec pointe de soc pour un
effet butteur maximum
Largeur de travail réglable par
tendeur

AILE-BUTTEUR
Compatible avec les éléments
Basic et Combi
Pour une distance inter-rang
de 40 à 75 cm
Monté sur soc patte d’oie

DENT TORSEUR
Outil intra-rang pour cultures
sensibles
Agit principalement en
enfouissant les petites
adventices dans le rang
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EC-Weeder
TYPES DE GUIDAGE

GUIDAGE MANUELLE À L’AIDE D’UN
JOYSTICK, DEPUIS LA CABINE OU SUR
LE SIEGE ARRIERE
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GUIDAGE AUTOMATIQUE AU MOYEN DE PALPEURS DE
RANG

GUIDAGE AUTOMATIQUE AU
MOYEN LA CAMÉRA IC-LIGHT (P.24)

Disponible pour le Combi-Element
Guidage précis, même aux stades de croissance avancés et sur
les grands peuplements
Nécessite des cultures développées avec une tige solide
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IC-Light
GUIDAGE PAR CAMÉRA PRÉCIS ET INTELLIGENT
Il est encore plus facile de créer l’espace nécessaire aux cultures avec le guidage par
caméra IC-Light, conçu spécialement par Steketee pour l’EC-Weeder ou l’EC-Steer.
Les trois éléments clés que sont la caméra, le terminal avec calculateur et le châssis
de guidage parallèle permettent un travail précis et sans fatigue, même de nuit. Le
système se charge alors de guider la bineuse entre les rangs et de minimiser ainsi
les dégâts aux cultures. En complément des images prises par la caméra, le système
enregistre les données d’un capteur d’angle, d’un capteur de vitesse et d’un capteur
de relevage. Ces données permettent un guidage particulièrement précis.

CAMÉRA
Guidage basé sur un à cinq rangs selon
l‘inter-rang
Reconnaissance de plusieurs tons de vert
et de la palette RVB
Fonction d’apprentissage pour la détection
des coloris spécifiques des plantes
cultivées sur la parcelle
Guidage optimal même avec de très fortes
ombres portées, grâce au contraste élevé
rendu possible par la superposition
d’images sous-exposées et sur-exposées

CHÂSSIS DE GUIDAGE PARALLÈLE
Reconnaissance de plusieurs tons de vert et de la palette RVB
Binage jusqu’à 2 cm du plant
Vitesses d'avancement jusqu'à 15 km/h
Maintenance à distance pour un service après-vente directement sur le champ
Projecteur LED en série, pour le travail de nuit
Deuxième caméra en option, pour un guidage optimal dans les rangs

22

Intégré à la bineuse EC-Weeder V ou
déporté avec l’EC-Steer, il transmet
le signal de guidage à la bineuse par
connexion hydraulique
Le guidage sur parallélogramme assure des
mouvements directionnels doux et
sans à-coup
Le débattement latéral de la bineuse
atteint +/- 25 cm vers la gauche ou vers la droite

“

Nous avons opté pour le système
de guidage par caméra IC-Light,
parce qu’avec l’assistance par
télémaintenance, nous avons la
certitude de toujours rester
opérationnels. Arndt Griemert, Agriculteur Bio
du sud de l'Allemagne

Scannez ce code pour découvrir
l’expérience d’Arndt :

JOYSTICK

PROJECTEUR LED

Pour forcer la commande du
signal de guidage par caméra
depuis la cabine du tracteur

éclaire la zone de détection par
caméra pour un travail précis la
nuit

PALPEURS DE RANG
Disponible pour le Combi-Element
Guidage précis même aux stades
de croissance avancés et sur les
grandes populations
Nécessite des cultures
développées avec une tige solide
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DEUXIÈME CAMÉRA
Garantit la précision du guidage dans les pointes ou en bordure de champ
Un binage précis, même avec une grande largeur de travail
Garantit la précision du binage dans les cultures hétérogènes
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IC-Light
LE TERMINAL
Un fonctionnement intuitif et l’utilisation de symboles directement identifiables simplifient grandement le paramétrage de
la caméra IC-Light. La possibilité d‘afficher les images de la caméra en mode réel ou en mode chromique permet d’adapter
les paramètres de la caméra et de les optimiser en fonction des
circonstances. Un clic suffit pour passer d’une caméra à une autre. Et si jamais vous avez besoin d’aide sur votre parcelle, vous
pourrez rapidement joindre notre technicien grâce au système
de télémaintenance.
Terminal combinant écran tactile et ordinateur de tâches
Fonctionnement intuitif grâce aux symboles directement
identifiables
Maintenance à distance pour un service après-vente
directement sur le champ

Image réelle/chromique
de la caméra de guidage
Inclinaison des plantes
Commande manuelle prioritaire
Statut
vitesse d'avancement
Qualité de l’image de la caméra
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Scannez ce code pour découvrir le
fonctionnement et les possibilités de
paramétrage du guidage par caméra
IC-Light :

Mode vert/RVB et
fonction apprentissage
Menu principal
Menu de paramétrage
Menu d’information
Diamètre des
cultures
Éteindre le terminal
activation du
guidage par caméra
Indication de la position du
châssis de guidage
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EC-Weeder
MACHINE 3 PLANCHES
machine à 3 planches, l’EC-Weeder est parfaitement adaptée à vos cultures et méthodes de
culture. Dans la voie ou dans les passe-pieds,
un élément plus long permet de traiter toute la
surface avec fiabilité.
Pour une plus grande précision encore, la machine
3 planches est également proposée avec 3 guidage indépendants sur une machine. Trois caméras
et trois châssis de guidage parallèles binent
chaque planche séparément. Cette configuration
permet de travailler indépendamment du type de
plantation ou de semis.

Bineuse pour 3 planches
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Bineuse avec
3 châssis de guidage parallèles et
3 caméras
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EC-Weeder
MISE EN ŒUVRE
LE SAVIEZ-VOUS:
La plupart des cultures sont particulièrement sensibles à la
concurrence des adventices, surtout aux premiers stades de leur
développement. On peut limiter le risque de pertes ultérieures de
rendement en désherbant régulièrement les cultures jusqu’à la
fermeture des rangs. L’abandon d’importantes substances actives
réduit les possibilités de protection phytosanitaires pour qui souhaite éviter le développement de résistances. Steketee propose
une solution de désherbage mécanique optimale pour chaque
culture.

EC-Weeder pour le maïs

Voici une configuration possible d’un EC-Weeder pour maïs :
12 rangs avec une distance inter-rang de 75 cm
Guidage par caméra IC-Light avec projecteurs à LED pour un travail sans fatigue de jour comme de nuit
Deuxième caméra assurant un meilleur guidage. Dans les pointes et dans les cultures hétérogènes
Combi-Elements montés sur le châssis profilé avec roue porteuse 370 × 165 mm pour les sols
particulièrement sableux
Palpeurs pour un guidage précis, même aux stades de croissance avancés
Terrage hydraulique et relevage des Combi-Element pour une meilleure pénétration dans le sol et
limiter les dégâts causés aux cultures dans les pointes (idéale en combinaison avec une seconde caméra)
Socs patte d’oie sur dents vibro pour les travaux intensifs même sur sol pierreux
Disques de protection crénelés pour éviter les dégâts sur les cultures
Herse étrille pour bien enlever la terre des adventices
Roues pivotantes montées sur les côtés du châssis principal, pour un meilleur guidage de l’outil
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Vous pouvez équiper l’EC-Weeder des outils de votre choix, adaptés
au site d’utilisation. Le guidage par caméra IC-Light est précis, mais
il assure également un travail confortable, qui vous épargnera du
stress. Afin qu'il n'y ait pas que vos cultures qui aient "de l'espace
pour se développer“.

EC-Weeder pour la betterave sucrière

Voici une configuration possible d’un EC-Weeder pour betteraves sucrières :
12 rangs avec une distance inter-rang de 50 cm
Guidage par caméra IC-Light avec projecteurs à LED pour un travail sans fatigue de jour comme de nuit
Siège avec joystick pour un guidage manuel de la bineuse
Deuxième paire de roues porteuses en caoutchouc assurant une meilleure répartition du poids sur les grandes
largeurs de travail
Combi-Elements montés avec le mécanisme EC-Space sur le châssis profilé pour une meilleure adaptation aux
largeurs de rang
Relevage hydraulique des éléments pour limiter les dégâts causés aux cultures dans les pointes
A-soc et lames Lelièvre sur porte-outil rigide pour une précision maximale
Relevage hydraulique des sarcleuses à doigts pour limiter les dégâts causés aux cultures dans les pointes
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EC-Weeder pour les céréales

Voici une configuration possible d’un EC-Weeder pour céréales :
24 rangs avec une distance inter-rang de 25 cm
Guidage par caméra IC-Light avec projecteurs à LED pour un travail sans fatigue de jour comme de nuit
Basic-Elements monté sur le châssis profilé pour un espace entre les rangs flexible
A-soc sur ressort porte-dent, un outil précis même sur sol pierreux

EC-Weeder pour les salades

Voici une configuration possible d’un EC-Weeder pour laitues :
4 rangs avec une distance inter-rang de 30 cm
Guidage par caméra IC-Light avec projecteurs à LED pour un travail sans fatigue de jour comme de nuit
Châssis ouvert permettant de positionner la caméra au centre de la machine
Basic-Element monté sur le châssis profilé pour un espace entre les rangs flexible
A-soc sur porte-outil rigide pour une précision maximale
Efface trace pour les passe-pieds derrière les roues du tracteur
Sarcleuse à brosses pour enlever les adventices sans endommager les plantes cultivées
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EC-Weeder pour le soja

Voici une configuration possible d’un EC-Weeder pour soja :
18 rangs avec une distance inter-rang de 45 cm
Guidage par caméra IC-Light avec projecteurs à LED pour un travail sans fatigue de jour comme de nuit
Deuxième caméra assurant un meilleur guidage dans les pointes et dans les cultures hétérogènes
Deuxième paire de roues porteuses en caoutchouc assurant une meilleure répartition du poids sur les
grandes largeurs de travail
Roues pivotantes montées sur les côtés du châssis principal, pour un meilleur guidage de l’outil
Combi-Elements montés sur le châssis profilé pour une meilleure adaptation aux largeurs de rang
A-socs sur ressort porte-dent, un outil précis même sur sol pierreux
Disques de protection crénelés pour éviter les dégâts sur les cultures
Socs butteurs pour enfouir les adventices à l’intérieur du rang de culture

EC-Weeder pour les oignons

Voici une configuration possible d’un EC-Weeder pour oignons :
3 planches de 8 rangs chacune avec une distance inter-rang de 24 cm
Guidage par caméra IC-Light avec projecteurs à LED pour un travail sans fatigue de jour comme de nuit
3 châssis de guidage parallèles indépendants dotés chacun d’un guidage par caméra
Basic-Elements monté sur le châssis profilé pour un espace entre les rangs flexible
A-soc pour une précision maximale
Parallélogrammes séparés pour ameublir les passe-pieds et les passages de roue
Les herses étrilles éliminent les adventices à l’intérieur des rangs, entre les plantes cultivées
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EC Steer

SÉRIES

CHÂSSIS DE GUIDAGE PARALLÈLE POUR CHAQUE BINEUSE
Le binage est un travail de précision ! Chaque millimètre est important. Le châssis de guidage parallèle du modèle EC-Steer facilite grandement l’accompagnement du binage. L’ECSteer vous permet d’équiper n’importe quelle bineuse (d’un autre constructeur ou bineuse
EC-Weeder) d’un système de guidage manuel depuis le siège de la cabine, au joystick, ou
du guidage par caméra IC-Light. Une polyvalence vraiment avantageuse, si vous souhaitez
utiliser la bineuse pour différentes largeurs de rang, sans changer de système de guidage.
Un binage précis, pour débarrasser vos cultures des adventices, sans stress !

La bineuse autorise un débattement latéral pouvant atteindre jusqu‘à 25 cm vers la
gauche et vers la droite
Guidage par caméra IC-Light ou guidage manuel depuis le siège, avec un joystick
Aucun transfert de mouvement entre le tracteur et le châssis de guidage, grâce aux
stabilisateurs inférieurs libres
Protège les cultures grâce à l’importante garde au sol
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EC Steer 7
Attelage trois points de
catégorie 2 (L2 Z2)
Permet d’atteler des outils agricoles pour
un poids total maximal de 2 500 kg

Scannez ce code pour voir
l’EC-Steer en action :

ROUES PORTEUSES
Les roues porteuses permettent de rouler avec les stabilisateurs des bras inférieurs libres,
ce qui évite la transmission de mouvements entre le tracteur et le châssis de guidage. La
configuration peut comporter en option deux ou quatre roues porteuses pour le châssis de
guidage parallèle.

EC Steer 9
Attelage trois points de
catégorie 3 (L2 Z3 o. L3 Z3)
Permet d’atteler des outils agricoles pour
un poids total maximal de 4 000 kg

33

ROUE PORTEUSE CAOUTCHOUC
Des roues large de grand diamètre
pour une portance optimale
Réglable en hauteur
Respectueux des cultures

Roue porteuse en acier
La crête centrale assure une meilleure
stabilité dans les dévers
Réglable en hauteur

33

IC-Weeder

MODÈLES

BINEUSE AUTOMATIQUE INTRA-RANG INTELLIGENTE POUR
CULTURES MARAÎCHÈRES
L’IC-Weeder assure un binage automatique de grande qualité. Des caméras sont positionnées
sous le carter, qui donnent une image fidèle du champ éclairé par des projecteurs LED, même
avec une luminosité variable, et la nuit. Ainsi, selon la couleur, la taille et la position des plants,
le système détecte leur position exacte et assure un désherbage précis tout autour des plants.

Espacement entre les rangs de min. 25 cm
Espacement entre les plantes de min. 20 cm
Largeurs de travail jusqu‘à de 6 m
Vitesse d'avancement jusqu'à 4 km/h
Binage jusqu’à 2 cm du plant
Plusieurs caméras, chacune couvrant un champ de vision de 60 cm
Reconnaissance de plusieurs tons de vert et de la palette RVB
Télémaintenance pour une intervention directe sur le champ
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IC-Weeder 5 × 30 cm
salade

“

Nous travaillons avec un
espacement variable entre
les rangs, et nous avons
besoin d’un outil qui s’adapte
rapidement. C’est pour cela
que nous avons choisi
l’IC-Weeder de Steketee.
Lothar Tolksdorf, ferme biologique Bursch, Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Scannez ce code pour découvrir
l’expérience de Lothar :

IC-Weeder 6 × 45 cm
chou, céleri, laitue Iceberg
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IC-Weeder 4 × 75 cm
chou, courges

IC-Weeder 12 × 50 cm
chou
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IC-Weeder
CHÂSSIS ET ÉLÉMENTS

CHÂSSIS DE GUIDAGE PARALLÈLE
Le châssis de guidage parallèle offre un débattement pouvant atteindre 20 cm vers la
gauche et la droite. La bineuse est automatiquement centrée derrière le tracteur en
cas de relevage de l’IC-Weeder. Les roues porteuses permettent de rouler avec les
stabilisateurs des bras inférieurs libres, ce qui évite la transmission de mouvements entre
le tracteur et le châssis de guidage.

PARALLÉLOGRAMME
Le parallélogramme est équipé de trois ou quatre supports pour les outils inter-rang et
intra-rang. Le porte-outil avant est équipé d’un support rigide ou d’un ressort porte-dent
doté de socs de binage destinés au travail entre les rangs. Deux socs en forme de faucille
sont montés derrière, qui permettent d’arracher les adventices situées entre les plantes
à l‘intérieur du rang. Après binage, un flux d’air (système « Crop Clean ») débarrasse les
plantes de la poussière et de la terre. Option: des vérins pneumatiques permettent d’alléger la pression d’appui de l’élément dans le sol.

ROUES PORTEUSES
Les deux roues porteuses corrigent la hauteur de la machine par action hydraulique, et
envoient le signal de vitesse au calculateur. Elles assurent également la stabilité latérale de
l'outil.
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CAMÉRA

TERMINAL

Les caméras sont protégées pour avoir un environnement de travail constant. La zone filmée est donc éclairée par des projecteurs
à LED pour obtenir une image de grande qualité. Selon le mode
sélectionné, le logiciel intégré recherche certaines nuances de vert
ou des couleurs du spectre RVB, avec une fonction d‘apprentissage.
Chaque caméra couvre un champ de vision de 60 cm. Les images
sont transmises au calculateur, avant d’être affichées sur le terminal.

Le terminal traite les images de la caméra afin de générer des
signaux de guidage précis. Le système calcule la position réelle des
plantes à partir de l’image transmise par la caméra, de la taille des
plantes et de leur position attendue. Ce signal de guidage est ensuite transmis à la fois au châssis de guidage parallèle, pour assurer
un bon suivi des rangs, et aux faucilles sur vérin pneumatique, qui
éliminent les adventices à l’intérieur des rangs (intra-rang). L’écran
tactile du terminal permet de commander l'ordinateur de tâches.
Le terminal propose une interface de commande de l’IC-Weeder
simple et intuitive, et grâce à la télémaintenance, une aide peut
rapidement être obtenue si nécessaire.
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EC-Ridger
BINEUSE-BUTTEUSE POUR CULTURES SUR BUTTES
L’EC-Ridger convient à toutes les cultures, comme les pommes de terre et les carottes, réalisées sur des buttes à partir de 50 cm entre buttes. Le principe de fonctionnement comprend
de trois à cinq étapes : les dents sous-soleuses travaillent le sol entre les buttes. Ensuite, les
disques de binage scalpent les adventices sur les côtés de la butte, mais aussi sur la butte, à
proximité directe des plantes. Les dents vibro ameublissent le sol entre les buttes. À la fin du
processus, le buttoir ou disque buttoir reforme la butte. Un protège-plants proposé en option
permet d’éviter d’endommager les cultures.

Distance inter-rang à partir de 50 cm
Largeurs de travail jusqu‘à 6 m
Vitesse d'avancement jusqu'à 8 km/h
Système de guidage automatique et manuel
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SÉRIES

EC-Ridger 5
Montage possible à l’avant ou à l’arrière
avec guidage en option
Basic-Element pour travailler le haut et les
flancs de butte
Bine uniquement, sans reconstitution de
la butte
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EC-Ridger 7
Montage arrière
TRS-Element avec disques de binage,
dents vibro et butteuse
Scalpage et reconstitution simultanée de
la butte
Protège plant avec releveur de feuilles en
option. Protège les petits plants en soulevant
les feuilles tombantes

EC-Ridger 9
Combinaison EC-Ridger 5 + EC-Ridger 7
Montage arrière
Conception modulaire, intégrant des
modules d’outils interchangeables sur le
châssis principal
Adaptation optimale à la taille des plantes
évoluant pendant la saison ou en cas de
changement de culture

39

EC-Ridger
ÉLÉMENTS ET OUTILS
EC-Ridger 5
ELÉMENTS

BASIC-ELEMENT –
SUR LA BUTTE
Pour sols légers et petites cultures
Les lames Lelièvre suppriment les
adventices
Brise la croûte de terre superficielle
grâce aux deux paires de disques
ouvreurs
Roue de jauge avec protège-feuillage

EC-Ridger 7
ELÉMENTS

BASIC-ELEMENT –
ENTRE LES BUTTES
Pour sols légers et petites cultures
Élimine les adventices entre les
buttes et sur leurs flancs

TRS-ELEMENT –
LE POIDS LOURD
Bien adapté aux conditions difficiles
Pour buttoir et autres outils lourds

EC-Ridger 7
OUTILS

DENT SOUS-SOLEUSE
En option, sous-soleuse pour ameublir le sol entre les buttes
Favorise un meilleur écoulement de
l’eau
la profondeur de travail peut se
régler individuellement
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PROTÈGE PLANT AVEC
RELEVEUR DE FEUILLES
Protège le feuillage des plantes pendant le binage latéral et le buttage
Permet d’enlever soigneusement
la terre excédentaire du haut de la
butte
Distance réglable entre panneaux,
pour s’adapter aux stades de
croissance de la culture

DISQUES BUTTEURS
En option, remplace les buttoirs en inox
Particulièrement adapté aux sols légers

EC-Ridger 9
MODULES D’OUTILS

BINAGE –
SUR LA BUTTE
Les lames Lelièvre suppriment les
adventices
Brise la croûte de terre superficielle
grâce aux deux paires de disques
ouvreurs
Roue de jauge avec protège-feuillage

DISQUES BUTTEURS

Assure la formation des buttes
La terre n’est pas déposée contre la
butte, mais sur la butte
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BINAGE –
ENTRE LES BUTTES
Élimine les adventices entre les
buttes et sur leurs flancs
Roues de jauge

DENTS VIBRO

Ameublit le sol pour faciliter le
buttage réalisé ensuite

SOCS BUTTEURS
Assure la formation des buttes
Forme adaptée pour remonter la
terre et la plaquer sur la butte
Ressorts réglables pour augmenter
la pression du soc
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EC-Spray
APPLICATION INTER-RANG ENTRE OU SUR LES RANGS
Avec les systèmes EC-Spray, Steketee vous apporte différentes possibilités pour
une protection phytosanitaire localisée. Particulièrement bien conçus, ces systèmes
permettent d’économiser jusqu’à 80% des quantités utilisées. L’application directe
des produits phytosanitaires sur les adventices évite les fluctuations de développement des plantes cultivées.

largeur de travail jusqu'à 6 m
Vitesse d'avancement jusqu'à 8 km/h
Distance inter-rang de 20 à 75 cm
système de guidage automatique et manuel
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EC-SprayTunnel
Outil frontal
Un tunnel placé au-dessus du rang protège
les plantes cultivées
l'application se fait entre les rangs

EC-SprayHood
version frontale ou arrière
(avec commande par caméra IC-Light en
outil arrière uniquement)
Des cloches de pulvérisation avec les
buses d’applications à l‘intérieur protège
la culture
L'application se fait sous la cloche de
pulvérisation
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EC-SprayUnderLeaf
Outil frontal
Hotte de pulvérisation autoguidée le
long des buttes
La hotte soulève le feuillage et
permet d’appliquer le produit sous les
feuilles

EC-SprayBand
Outil frontal
Patins avec porte-buse trainé
Application uniquement sur le rang
cultivé
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EC-Spray
POUR CHAQUE BESOIN

BUSES
Réglable en hauteur
applique l'herbicide entre les
buttes ou les rangs

EC-SPRAYTunnel
Pour cultures à buttes et cultures sarclées
classiques. Le tunnel est placé au-dessus des
cultures et les protège des herbicides
pulvérisés entre les rangs.

TUNNEL
Largeur adaptable à différents stades de
croissance (8 à 10 cm ou 10 à 20 cm)
Protège le feuillage des plantes de
l’herbicide pulvérisé

ÉLÉMENTS
La hotte est montée sur un Basic ou un
Combi-Element, pour suivre au mieux le
relief du sol
Transformation de l‘élément en binage
„classique“ très facile

HOTTE

EC-SPRAYHood
Pour cultures sarclées. L’herbicide est pulvérisé
entre les rangs, sous la hotte. Les plantes
cultivées sont donc bien protégées de
l’herbicide. EC-SprayHood est insensible au vent,
et facilement adaptable.
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Les buses pulvérisent l’herbicide à
l’intérieur de la hotte, pour une application
précise entre les rangs
Largeur de hotte adaptable aux différents
stades de croissance de la culture
(de 30 à 75 cm)
La hotte glisse sur le sol au moyen de
patins, la zone d’application est donc bien
définie
Deux buses par hotte pour les grands
inter-rang

ELÉMENTS
En option, pour les cultures spécialisées :
Hotte torpille montée sur le Basic-Element,
pour suivre au mieux le relief du sol

HOTTE TORPILLE
EC-SPRAYUnderLeaf
Pour cultures à buttes à feuillage dense. La
hotte en forme de torpille soulève les feuilles
des plantes pour optimiser la zone d’application de l’herbicide.

La buse est montée à l’intérieur de la hotte,
de manière à travailler précisément entre
les buttes
La hotte soulève les feuilles de la
population, afin d’éviter tout dommage aux
cultures
Le parallélogramme horizontal permet à la
hotte de suivre latéralement les buttes

ÉLÉMENTS DE BUSE

EC-SPRAYBand
Pour cultures sarclées. Les buses sont positionnées au-dessus du rang de culture, pour
pulvériser soit un herbicide, soit un fongicide.
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Les buses suivent le relief sur patins, afin de
toujours conserver une distance égale par
rapport aux plantes
La hauteur et l’inclinaison des buses
peuvent être adaptées au stade de
croissance des plantes cultivées
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Services
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ...

... POUR LA MISE EN SERVICE
La première impression est essentielle. Nous serons présents
à vos côtés, pour que tout se déroule pour le mieux dès votre
première intervention sur le terrain.
Nous pourrons ainsi répondre directement à vos questions, et
paramétrer précisément l'outil pour répondre à vos attentes.
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... À DISTANCE
Grâce à notre solution de maintenance à distance, vous
obtiendrez une aide rapide, sans interrompre le travail. Avec
votre accord, votre partenaire commercial peut se connecter au
terminal et résoudre directement les problèmes éventuels.

... SUR PLACE
Bien-sûr, notre service après-vente s’adapte à vos contraintes, sur
le terrain également. Nos conseillers et techniciens en matériel
agricole possèdent les compétences nécessaires pour vous
proposer rapidement les outils ou les pièces détachées dont
vous avez besoin.
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HOTLINE-SERVICES
service@lemken.com
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LEMKEN . 04/22 . 17516671/fr

Votre partenaire commercial :
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Machinefabriek Steketee B.V.
Lieve Vrouwepoldersedijk 1a
3243 LA Stad aan ‘T Haringvliet
Pays-Bas

+31 187 616 100
sales@steketee.com
www.steketee.com

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen - Allemagne
Allemagne

+49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com

