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MASTERS IN MOVING FLOOR TRAILERS

Kraker Trailers propose au secteur agricole une remorque à fond mouvant unique

La CF-Agri de Kraker : le véhicule parfait pour le 
chargement pendant la moisson
Les produits agricoles sont le plus souvent transportés par la route sur de courtes 
distances dans une combinaison tracteur-véhicule agricole qui n’est pourtant pas 
adaptée à cette utilisation. Il y a également des pertes importantes de produits à 
cause de la méthode laborieuse par laquelle on transborde les produits à plusieurs 
reprises. Kraker Trailers a développé une solution sûre et économe en carburant, 
limitant au minimum la perte de produits. Découvrez la CF-Agri.

Charger pendant la moisson avec moins de pertes
La CF-Agri est une benne à fond mouvant de 10,4 m de long, équipée de 2 essieux  
directeurs à suspension pneumatique et de 6 pneus agricoles. Le volume de la CF-Agri 
est de 65 m3. Lors de l’utilisation de la CF-Agri, le produit agricole n’est chargé qu’une 
seule fois, au lieu de la situation habituelle où un véhicule est chargé dans le champ,  
et le chargement est ensuite benné sur une dalle en béton pour être chargé dans un 
autre véhicule et transporté par la suite. C’est tout différent avec la CF-Agri:  
Cette remorque est attachée au tracteur dans le champ, avec un timon et un crochet 
d’attelage. Une fois chargée, la CF-Agri est accouplée à un camion avec un pivot  
standard sur la sellette. Le timon utilisé dans le champ est repliable, afin de ne pas 
entraver l’accouplement au camion.

Pour les pommes de terre, une modification supplémentaire a été effectuée :  
la remorque a une paroi divisible. Sur une longueur d’environ 7 m, la paroi peut être 
basculée vers le bas, pour que les pommes de terre tombent depuis une hauteur limitée 
dans la remorque lors de la récolte. En plus du chargement qui n’a lieu qu’une seule 
fois, la perte de produits est réduite et cela permet une réduction immédiate des coûts.

Moins de consommation de carburant
A cause d’une transmission compliquée et d’une mauvaise aérodynamique, les véhicules  
agricoles consomment beaucoup de carburant. De plus, les grands pneus causent des 
nuisances sonores. Avec la CF-Agri, Kraker Trailers a développé une remorque à fond 
mouvant qui combine la traction et la basse pression au sol d’un véhicule agricole avec 
moins de perte de produits, une consommation réduite de carburant et une sécurité 
augmentée.
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