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Caisse Large
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Caisse Etroite
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CE 110 
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Le hérisson à compost
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Fiabilité
SAV

Qualité
de travail

CUMA : adoptez un matériel fiable.
Agriculteur : investissez dans une valeur sûre.
Entrepreneur : offrez une prestation exemplaire.

Les épandeurs Optium              sont conçus pour répondre aux besoins de 
chaque utilisateur en fonction de la quantité et du produit à épandre.

Epandeur Optium caisse étroite
La gamme des OPTIUM CE correspond aux caisses étroites et se déclinent en 9 modèles de 9 à 21 m³. Chaque modèle 
dispose d'un bandeau supérieur tubulaire renforçant la rigidité de la caisse et permettant d’y intégrer les flexibles hydrauliques 
et câbles électriques. Son châssis / caisse monobloc robuste est équipé d’origine avec des garde-boue soudés (sur gamme L)

Le CE de la gamme Optium se classent dans 3 catégories: les « K », les « L » et les « SL ».
* La gamme « K » de 9 à 13 m³ avec des hérissons double spires de Ø 750 mm.
* La gamme « L » de 13 à 17 m³ avec des hérissons double spires de Ø 860 mm.
* La gamme « SL » de 17 à 21 m³ avec des hérissons double spires de Ø 1 050 mm.
Les hérissons plus petits sur les gammes « K » et « L » permettent de conserver une qualité de travail exemplaire tout en 
adaptant la largeur de travail au volume de la caisse.

Epandeur Optium caisse large
La gamme des OPTIUM CL correspond aux caisses larges et se décline en 3 modèles de 20 à 30 m³.

Niveau Performance avec du fumier de bovins ça donne quoi ?
Hérissions Ø 750 mm : 7 à 8 mètres de largeur de travail
Hérissions Ø 860 mm : 14 à 15 mètres de largeur de travail
Hérissions Ø 1 050 mm : 18 à 20 mètres de largeur de travail

Le surdimensionnement des pneumatiques contribue au respect de la structure des 
sols tout en limitant les efforts de traction.

La faible hauteur au bandeau du nouvel OPTIUM CE facilite considérablement son 
chargement et lui confère une grande stabilité dans les dévers.

Chez             , nous traitons toutes vos attentes avec la même importance.



« Le fumier est une matière organique utilisée comme produit fertilisant. Les fumiers 
contribuent à enrichir la terre en y ajoutant des matières organiques et des nutriments, 
comme l'azote ». Cette notion de valorisation du fumier comme amendement est 
aujourd’hui une formidable occasion économique. Autrefois les éleveurs devaient se 
débarrasser du fumier. Aujourd’hui ils se doivent de le valoriser par une quantité hectare 
maîtrisée et surtout par une qualité d’épandage exemplaire.

Une des plus faible hauteur de chargement du marché.
Chargement aisé grâce au dégagement total sur la 

longueur de la caisse.
Tension automatique des chaînes par rondelles 

élastiques et paliers monoblocs usinés.
Toutes les conduites hydrauliques passent à l'intérieur du 

bandeau supérieur et sont protégées de tout risque 
d'arrachement ou d'écrasement.

Graissage déporté des paliers supérieurs des 2 
hérissons.

Sécurité à cames rétractables + roue libre et boîtier triple 
monobloc de série. (sauf gamme « K »)

De série : variation de la vitesse du fond mouvant par 
commande électrique depuis la cabine. (sauf gamme « K »)

La cinématique unique de la porte permet de :

Chaque détail compte.

 réguler parfaitement 
l’arrivée de la matière aux 
hérissons (sans provoquer 
de bourrage vertical)

diminuer la hauteur de la 
machine sous les passages 
d’obstacles

maîtriser parfaitement la 
quantité hectare épandue 
à faible ouverture.

Epandage de compost à 1,5 t/ha



Le meilleur hérisson au monde



Parce qu’une photo vaut mille mots
Inégalés dans tous les fumiers, les hérissons des épandeurs             offrent une 
qualité de travail exceptionnelle quelque soit le secteur d’application : sur 
chaumes, sur prairies et même directement sur céréales en tallage.

Le meilleur hérisson au monde



...Et notre table marche sur ses traces



...Et notre table marche sur ses traces



Optium
CE 190-SL

19,00 m³

5,80 m

1,40 m

21,00 t

2 x 16 mm

60 mm

Ø 1 050

●

○

2,80 m

600/55 x26.5

○

○

Optium
CE 170-SL

17,00 m³

5,60 m

1,40 m

16,00 t

2 x 16 mm

60 mm

Ø 1 050

●

○

2,80 m

650/75 R32

○

○

Optium
CE 170-L

17,00 m³

5,60 m

1,20 + 0,20 m

16,00t

2 x 16 mm

50 mm

Ø 860

●

○

2,65 m

650/75 R32

○

○

Optium
CE 110-K

11,00 m³

4,75 m

1,22 m

12,40 t

2 x 14 mm

50 mm

Ø 750

○

-

2,22 m

18,4 x34

○

-

Optium
CE 130-L

13,00 m³

4,80 m

1,20 m

15,00 t

2 x 14 mm

50 mm

Ø 860

●

○

2,45 m

23,1 R26

○

○

Optium
CE 150-L

15,00 m³

5,60 m

1,20 m

16,00t

2 x 14 mm

50 mm

Ø 860

●

○

2,45 m

650/75 R32

○

○

Optium
CE 130-K

13,00 m³

4,75 m

1,38 m

15,00 t

2 x 14 mm

50 mm

Ø 750

○

-

2,38 m

18,4 x34

○

-

Optium
CE 90-K

9,00 m³

4,75 m

0,85 m

11,60 t

2 x 14 mm

50 mm

Ø 750

○

-

1,85 m

18,4 x30

○

-

La technologie double spires 
sur toute la gamme assure 
aux OPTIUM :
- Une qualité d'épandage 

inégalée.
- Une régularité transversale 

de projection, grâce aux porte-
couteaux étagés.

- Un émiettement régulier avec 
seulement 20 mm de 
recroisement entre chaque 
couteau.

- Un équilibrage naturel avec 
les porte-couteaux montés en 
opposition.

- Une durée de vie accrue 
grâce aux pales d'éjection.

- La possibilité de descendre à 
des quantités très faibles de 
l’ordre de 1,5 t/ha.

- Une conception en acier HLE.
- Une vitesse de rotation 

importante grâce à son auto-
équilibrage.

La technologie
Optium à la loupe.

SECURITE
Débourrage automatique : Deux capteurs positionnés sur les arbres primaires et secondaires de 
la transmission du hérisson contrôlent le glissement pouvant être provoqué par un quelconque 
obstacle. En cas de glissement, le boîtier CERTIX va ordonner l'inversion immédiate de l'avance 
du tapis pendant 5 secondes afin de décompresser le hérisson et d'éviter toute dégradation 
du système d'épandage (option débourrage auto)

REGULATION
Un capteur informe de la vitesse d'avancement du tapis. Couplé à un capteur de vitesse sur roue, 
il permet de réguler le débit en fonction de la vitesse d'avancement. (option DPA roue)

INFORMATION
Le boîtier CERTIX avec écran rétro-éclairé, permet l’affichage digital de la hauteur de porte, un 
compteur d’épandage intégré et les informations de poids de matière. (option pesée)

UTILISATION
Porte de régulation commandée depuis le boîtier, très utilisée avec l’option centrale hydraulique

Boîtier CERTIX
             

Primé au

®

Alliant une vitesse linéaire en bout de couteau de 22 m/s, à la réalisation de 2 spires 
s’enroulant l’une dans l’autre, les couteaux découpent des bandes de fumier de 
l’ordre de 2 à 3 cm puis une palette d’éjection fractionne et propulse  ces bandes de 
produit pour assurer un émiettement parfait et sans égal.

Palette d’éjection

Couteau

Tandem 100carré de 150carré de 150carré de 90

Tension hydraulique du tapis

Variation électrique du tapis

Hérissons double spires

Ø arbre d’entraînement tapis

Ø des chaines du fond mvt

PTAC (25 km/h)

Hauteur des cotés

Longueur intérieure à la porte*

Capacité réelle

● Série - ○ Option - CE: caisse étroite - CL: caisse large - * au niveau du pli de la caisse - ** avec la monte d’origine

Hauteur de chargement**

Pneumatiques d’origine

Type d’essieu

Chaîne plate

Boîtier CERTIX

carré de 100 carré de 110carré de 100carré de 90



Optium Optium Optium

20,00 m³ 25,00 m³ 30,00 m³

5,95 m 7,45 m 9,00 m

1,43 m 1,43 m 1,43 m

24,00 t 29,00 t 32,00t

4 x 14 mm 4 x 14 mm 4 x 14 mm

60 mm 60 mm 60 mm

Ø 1 050 Ø 1 050 Ø 1 050

● ● ●

○ ○ ○

3,05 m 3,05 m 3,05 m

600/55 x26.5 600/55 x26.5 550/60 x22.5

○

○

○

○

○

○

Optium

21,00 m³

5,80 m

1,60 m

21,00 t

2 x 16 mm

60 mm

Ø 1 050

●

○

3,00 m

600/55 x26.5

○

○

En option, les épandeurs peuvent recevoir un système de 
pesée, permettant de définir la densité de vos produits à 
épandre. La quantité épandue est parfaitement maîtrisée.
Pour une précision optimale de vos épandages, le boîtier 
CERTIX 8700 permet la programmation de 11 produits 
différents (11 densités), intégré à un DPAE embarqué.

Tendeur hydraulique, avec séquence de tension 
automatique à la mise en marche du tapis (option).
Sur tous les cadres de hérissons Ø 1 050mm, la possibilité 
d’adaptation d’une table d’épandage permet l’épandage 
des produits difficiles, à très faibles dosage/ha.

Précision, qualité : un véritable exemple.

Tandem fixe 110 Tandem sui. 140 Tridem sui. 140Tandem 100

Epandu avec qualité, le fumier 
représente une véritable économie 
et un amendement naturel qui feront 
votre succès.

Chaîne plate
Meilleure traction, usure limitée,
maintenance réduite.

Tout
simplement
impressionnant.



La particularité de la table d'épandage                 réside 
dans ses Hérissons émietteurs. La fonction première est 
de décompacter et d'affiner la matière. Il en résulte en aval 
un flux continu et régulier, réceptionné par les plateaux 
d'éjections qui se chargent de propulser la matière sur la 
largeur de travail. Le hérisson est constitué de flasques 
dont l'inclinaison par rapport à l'axe de rotation produit un 
balayage, permettant la décompaction de la matière, sans 
la propulsion. Ceci évite le phénomène de paquets (très 
handicapant pour la régularité d'épandage) et créant un 
flux constant, acheminé vers les disques d'éjection.

Avis d'utilisateur : GAEC MOULINOT

L'ensemble se comporte bien sur route comme au champ, l'épandeur est facile à prendre en main après sa mise en route par Perard.
 Nous avons été surpris par la qualité de la régularité de l'épandage, en compost comme aux écumes.
Il y avait peu, voir pas de grosses boules de matière non éclatées, et dans la peur de voir arriver de futurs lois ou contrôles, ils nous fallaient une 
machine très précise. Le débit de chantier est appréciable, et le résultat tout autant avec l'utilisation du GPS de notre tracteur"

L’entrainement des rotors se fait par de la grosse chaîne 
doublée de 1 pouce. En option, elle peut recevoir un 
système de lubrification automatique.

Des raccords type push-pull et quelques boulons 
permettent de démonter la table d’épandage rapidement 
pour une intervention facilitée sur le tapis.

La hotte arrière est montée sur vérins hydrauliques 
facilitant les travaux de maintenance sur le rotors.

Couplés à la table d’épandage, le tapis à battes serrées, 
ainsi que la porte de régulation, permettent une arrivée de 
la matière sur les disques sans vague, même à de très 
faible quantité hectare.



La conception ingénieuse de la table d’épandage               , 
permet au tapis de déposer le produit à épandre 
pratiquement au centre des disques comme un épandeur 
d’engrais. Il en résulte une grande largeur de travail.

La table               peut s’adapter sur les modèles caisses 
étroites à partir du 170 SL et sur toutes les caisses larges.

Les pièces d’usures sur les disques ou sur la table, 
permettent une utilisation des plus intensive tout en 
conservant une qualité de travail exemplaire.

En option, un volet déflecteur arrière permet de faire les 
bordures de champs en toute facilité.

Caractéristiques techniques :

Les rotors :
 + 6 couteaux par flasque
 + 10 flasques par hérissons
 + Longueur Hérisson 1960 mm (Travail)

Les disques :
 + Diamètre des plateaux: 960 mm
 + Entraxe plateaux: 970 mm
 + 3 pâles par plateau
 + Vitesse de rotation : 480 Tr/min

        Table
d’épandage
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Tél: +33.(0)3.29.73.73.73 - Fax: +33.(0)3.29.73.73.74
www.perard.fr - contact@perard.fr

03/13 - DC 12k - Photos et données non contractuelles
Attention les différentes options peuvent diminuer le volume et la capacité de charge. 

Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier.
Les disponibilités des différentes options ou vitesses indiquées sur les photos 

peuvent varier selon les pays.


