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Les épandeurs de fumier de la série M
Les épandeurs de fumier BERGMANN sont utilisés avec succès depuis de nombreuses décennies dans 
le monde entier pour l‘épandage de divers produits. Leur châssis de haute qualité procure un excel-
lent comportement de conduite quels que soient les terrains. Même dans des conditions diffi  ciles, 
ils vous épateront par leur fi abilité. Ces derniers ont d‘ailleurs été récompensés par l‘institut agricole 
allemand DLG pour leur exceptionnelle qualité d‘épandage. 

Les épandeurs de fumier BERGMANN sont toujours utilisés pour les travaux les plus exigeants. Selon 
le produit et les quantités épandues, nos machines peuvent être équipées de dispositifs d‘épandage 
diff érents. De nombreux équipements et options permettent une adaptation optimale aux exigen-
ces du client. Le fonctionnement est possible via ISOBUS.
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M 1080 SW

M 3140 SZ E / T

M 4190 SZ

M 2120 SX E / T

M 2140 E

Le M 1080 SW est un épandeur à simple essieu 
off rant une capacité de charge totale de 8 t.

 Il est équipé d‘une caisse autoportante, 
de forme cônique, et d‘une cinématique 

d‘entraînement nécessitant peu d‘entretien. 
Son mode de construction autorise une charge 

utile élevée et facilite également son nettoyage.

Le M 2120 SX est un épandeur proposé, 
au choix, avec un simple ou double essieu 
portant la charge totale de 12 à 14 t. 
Il est équipé d‘une caisse autoportante, 
de forme cônique, et d‘une cinématique 
d‘entraînement nécessitant peu d‘entretien.
Son mode de construction autorise une
charge utile élevée et facilite également 
son nettoyage.

L‘épandeur à deux essieux M 4190 SZ 
présente une capacité de charge totale 
comprise entre 16 et 19 t. 
Il est équipé d‘une caisse autoportante, 
de forme cônique, et d‘une cinématique 
d‘entraînement nécessitant peu d‘entretien.

Les sécurités sur les diff érents organes 
d‘entraînement garantissent une longue 
durée de vie même dans les conditions 
d‘utilisations les plus extrêmes.  

Le M 2120 SX est un épandeur proposé, 
au choix, avec un simple ou double essieu 

portant la charge totale de 8 à 12 t. 
Il est équipé d‘une caisse autoportante, 

de forme cônique, et d‘une cinématique 
d‘entraînement nécessitant peu d‘entretien.

Son mode de construction autorise 
une charge utile élevée et facilite 

également son nettoyage.

L‘épandeur à caisse étroite M 2140 E dispose d‘un 
simple essieu et affi  che une capacité 
de charge totale de 14 t. Il est équipé 

d‘une caisse autoportante évasée, avec des 
parois parfaitement verticales, 

et d‘une cinématique d‘entraînement 
nécessitant peu d‘entretien. Son mode 

de construction autorise une charge utile 
élevée et facilite également son nettoyage.

NOUVEAU
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Les épandeurs universels TSW
BERGMANN est le pionnier dans la construction d‘épandeurs dotés d‘une table d‘épandage. 
Ces derniers travaillent sur de grandes largeurs et dans le respect de l‘environnement avec des 
amendements nobles – tels que des composts, boues, chaux, ou tout fumier de bovins 
ou volailles. Cette qualité d‘épandage a été primée par l‘institut agricole allemand DLG.

Les épandeurs universels BERGMANN sont toujours utilisés pour les travaux les plus exigeants. 
Selon le produit et les quantités épandues, nos machines peuvent être équipées de dispositifs 
d‘épandage diff érents. De nombreux équipements et options permettent une adaptation 
optimale aux exigences du client. Le fonctionnement est possible via ISOBUS.
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TSW 
3140 E / T

TSW 4190 S

TSW 
2120 E / T

TSW 2140 E

Le TSW 3140 est un épandeur 
universel à un ou deux essieux 
off rant une capacité de charge 
totale de 12 à 14 t.
Il est équipé d‘une caisse 
de forme cônique et d‘une 
cinématique d‘entraînement 
nécessitant peu d‘entretien.
Son mode de construction 
autorise une charge utile 
élevée et facilite également 
son nettoyage.

L‘épandeur à deux essieux 
TSW 4190 S présente une 
capacité de charge totale 
comprise entre 16 et 19 t. 
Il est équipé d‘une caisse 
de forme cônique et d‘une 
cinématique d‘entraînement 
nécessitant peu d‘entretien.
Les sécurités sur les diff érents 
organes d‘entraînement garan-
tissent une longue durée de vie 
même dans les conditions d‘utili-
sations les plus extrêmes.

L‘épandeurs TSW 2120 
dispose d‘un ou de deux essieux 

et off re une capacité de charge 
totale de 8 à 12 t.

Il est équipé d‘une caisse 
autoportante, de forme cônique, 
et d‘une cinématique d‘entraîne-

ment nécessitant peu d‘entretien.
Son mode de construction 

autorise une charge utile 
élevée et facilite également 

son nettoyage.

L‘épandeur à caisse étroite 
TSW 2140 E dispose d‘un simple 

essieu et affi  che une capacité 
de charge totale de 14 t. 

Il est équipé d‘une caisse auto-
portante évasée, aux parois 

parfaitement verticales, et d‘une 
cinématique d‘entraînement 
nécessitant peu d‘entretien.

Son mode de construction 
autorise une charge utile

élevée et facilite également 
son nettoyage.

NOUVEAU
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TSW 7340 S

TSW 
5210 S / W

TSW 
6240 S / W L‘épandeur universel à trois 

essieux TSW 7340 S off re une 
capacité de charge totale de 34 t.
Il est équipé d‘une caisse de 
forme cônique et d‘une cinéma-
tique d‘entraînement robuste et 
dotées de sécurités. L‘épandeur 
bénéfi cie de série d‘essieux 
suspendus hydrauliquement.
Son mode de construction auto-
rise une charge utile élevée et 
facilite également son nettoyage.
En option, il reçoit un entraîne-
ment des hérissons par cardans 
et un système de pesée.

L‘épandeur universel à deux 
essieux TSW 5210 S / W présente 

une capacité de charge totale 
comprise entre 16 et 22 t.
Il est équipé d‘une caisse 

de forme cônique et d‘une 
 cinématique d‘entraînement 

robuste et dotées de sécurités. 
En option, il reçoit un 

entraînement des hérissons 
par cardans et un système 

de pesée. La version W intègre 
de série la pesée électronique.

L‘épandeur universel à deux 
essieux TSW 6240 S / W off re une 
capacité de charge totale de 24 t.

Il est équipé d‘une caisse 
de forme cônique et d‘une 

 cinématique d‘entraînement 
robuste et dotées de sécu-
rités. L‘épandeur bénéfi cie 

de série d‘essieux suspendus 
 hydrauliquement.

En option, il reçoit un 
entraînement des hérissons 

par cardans et un système 
de pesée. La version W intègre 
de série la pesée électronique.



Remorques autochargeuses
La gamme de remorques autochargeuses BERGMANN compte quatre diff érentes séries 
conçues pour les exploitations agricoles les plus exigeantes et les entrepreneurs. Toutes les 
machines bénéfi cient de série d‘équipements exclusifs et d‘une gestion de chargement et de 
hachage du produit répondant aux normes de qualité les plus strictes. Les remorques autoch-
argeuses intègrent un pick-up admettant des andains de gros volumes tout en préservant 
le produit de la terre. Ces machines peuvent également être utilisées comme remorques de 
transport d‘ensilage, de paille ou de plaquettes forestières. Des hérissons démêleurs peuvent 
être montés pour fl uidifi er le processus de déchargement. Ces machines sont compatibles à 
la norme ISOBUS et intègrent en option un système de pesée. 
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La gamme CAREX

La gamme SHUTTLELe gamme REPEX

Les quatre remorques autoch-
argeuses CAREX intègrent un 
tandem et présentent un volume 
de chargement DIN de 37,5 à 43 
m3. Le châssis intègre de série 
des suspensions hydrauliques. 
Les CAREX bénéfi cient de série 
une paroi frontale inclinable 
hydrauliquement équipée d‘une 
tôle d‘extrémité rabattable. Le 
fond mouvant incliné fl udifi e le 
chargement du produit et réduit 
la consommation de puissance. 
Le Pick-up de 2.050 mm de large 
garantit un ramassage effi  cace et 
propre des andains. Le système 
de hachage constitue des brains 
d‘une longueur théorique de 35 
mm. 

La gamme SHUTTLE compte 
quatre modèles présentant un 
volume de chargement de 45,5 à  
51 m3. Les deux plus gros modèles 
accèdent à un tridem tandis que 
les deux autres versions con-
servent un tandem. Toutes les 
SHUTTLE intègrent de série un 
châssis à suspensions hydrauli-
ques. Leur paroi frontable incli-
nable hydrauliquement dispose 
d‘une tôle d‘extrémité rabattable. 
Le fond mouvant incliné fl udifi e le 
chargement du produit et réduit 
la consommation de puissance. 
Le Pick-up de 2.270 mm de large 
garantit un ramassage effi  cace et 
propre des andains. Le système 
de hachage constitue des brains 
d‘une longueur théorique de 
34 mm. 

Les remorques autochargeuses 
ROYAL intègrent toutes un tan-

dem et présentent un volume de 
chargement DIN de 26,8 à 30 m3. 

Les ROYAL se distinguent par leurs 
deux rotors dissociant les phases 

de coupe et de chargement du 
produit. Cette confi guration limite 
la consommation de puissance et 

augmente la capacité de char-
gement tout en préservant les 

fourrages les plus verts. Le Pick-up 
de 1.940 mm de large garantit un 
ramassage effi  cace et propre des 
andains.  Le système de hachage 

constitue des brains d‘une longueur 
théorique de 34 mm. Les essieux 

dotés de suspensions paraboliques 
off rent aux ROYAL une grande 

stabilité quel que soit le terrain.Un 
châssis à suspensions hydrauliques 

est proposé en option. 

Les remorques autochargeuses 
REPEX reposent sur un tandem 

et présentent un volume de char-
gement DIN de 28,6 à 35,3 m3. Le 

fond mouvant incliné fl udifi e le 
chargement du produit et réduit 

la consommation de puissance. 
Le Pick-up de 1.940 mm de large 

garantit un ramassage effi  cace et 
propre des andains. Le système 

de hachage constitue des brains 
d‘une longueur théorique de 
35 mm. Les essieux dotés de 

suspensions paraboliques off rent 
aux REPEX une grande stabilité 

quel que soit le terrain. Un châssis 
à suspensions hydrauliques est 

proposé en option. 

La gamme ROYAL
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Les remorques de transport HTW
L‘utilisation de remorques de transports performantes est devenue déterminante dans la réussite 
d‘un chantier de récolte. La caisse de transport d‘ensilage est donc devenue le maillon fort de ces 
chantiers. Les remorques HTW de BERGMANN ont été conçues pour les exploitations et entreprises 
soucieuses d‘optimiser le débit et la rentabilité de leurs chantiers. Toutes les remorques HTW sont de 
série dotées d‘une caisse boulonnée et évasée à l‘arrière, d‘un plancher en acier, d‘un fond mouvant 
à double entraînement et d‘une tôle avant rabattable hydrauliquement. En option, ces véhicules 
adoptent un système de pesée et intègrent des hérissons démêleurs. Les commandes par ISOBUS 
sont disponibles
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La gamme HTW
BERGMANN propose cinq modèles d‘une 

capacité de 34 à 51,3 m³: HTW 35 (S), HTW 40 (S), 
HTW 45 (S), HTW 50 (S) et HTW 65 (S). 

Toutes les remorques sont proposées avec (S) 
ou sans hérissons démêleurs. Les trois plus 
petits modèles sont équipés d‘un tandem 

tandis que les HTW 35 (S) et HTW 40 (S) 
bénéfi cient d‘un boggie. Cette dernière accède, 

en option, à des trains roulants suspendus 
hydrauliquement. Cet équipement est 
proposé de série sur les trois plus gros 

modèles de la gamme. 
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Transbodeurs de céréales GTW
Le transbordeur assure la logistique entre la moissonneuse-batteuse, au champ, et les camions 
de transport en bordure de parcelle. Son utilisation augmente ainsi considérablement le débit 
de chantier des matériels de récolte. Les transbordeurs BERGMANN sont également adaptés au 
transport et au déchargement de maïs grain, engrais… mais aussi au remplissage de semoirs. Leur 
centre de gravité très bas leur off re un grand confort de conduite au champ comme sur route. Pour 
une étanchéité optimale, l‘ensemble des éléments sont soudés à l‘intérieur. Le pas variable de la vis 
d‘alimentation assure un transfert uniforme de l‘intégralité du produit contenu dans la caisse. En 
option, une bâche de recouvrement protégera le produit des intempéries et 
sécurisera les transports. Les commandes par ISOBUS sont disponibles. Le faible poids à vide des 
GTW leur permet d‘off rir une charge utile élevée.
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GTW 21

GTW 330

GTW 300

GTW 430

GTW 210

GTW 25

Le transbordeur à un essieu GTW 21 
présente une capacité DIN de 21 m3 et, 

en fonction de l‘attelage, une capacité de 
charge de 12/13 t, sur route, et de 21/22 t au 
champ. Le débit de vidange atteint 400 t/h. 

De série, un embrayage commandé 
hydrauliquement anime la vis d‘alimentation 

indépendamment de celle de vidange. 
Cette dernière peut donc être vidée même si le 

transbordeur n‘est pas complètement vide.

Le transbordeur à deux essieux GTW 330 
présente une capacité DIN de 33 m3 et une 
capacité de charge de 24 t, sur route, et de 35 t 
au champ. Le débit de vidange atteint 1100 t/h. 
Ce transbordeur bénéfi cie de série d‘un châssis 
à suspensions hydrauliques. L‘embrayage 
hydraulique de la vis de remplissage agit sur 
une courroie multibrins et autorise ainsi son 
engagement à pleine charge. La vis de vidange 
peut donc être vidée même si le transbordeur 
n‘est pas complètement vide. Les commandes 
par ISOBUS sont disponibles

Le transbordeur à deux essieux GTW 300 pré-
sente une capacité DIN de 30 m3 et une capacité 
de charge de 22 t, sur route, et de 30 t au champ. 
Le débit de vidange atteint 400 t/h.

Le transbordeur à trois essieux GTW 430 
présente une capacité DIN de 43 m3 et une 
capacité de charge de 34 t, sur route, et de 46 t 
au champ. Le débit de vidange atteint 1100 t/h. 
Ce transbordeur bénéfi cie de série d‘un châssis 
à suspensions hydrauliques. L‘embrayage 
hydraulique de la vis de remplissage agit sur 
une courroie multibrins et autorise ainsi son 
engagement à pleine charge. La vis de vidange 
peut donc être vidée même si le transbordeur 
n‘est pas complètement vide. Les commandes 
par ISOBUS sont disponibles.

Le transbordeur à un essieu GTW 210 présente 
une capacité DIN de 21 m3 et, en fonction de 
l‘attelage, une capacité de charge de 12/13 t, 

sur route, et de 21/22 t au champ. Le débit de 
vidange atteint 400 t/h.

Le transbordeur à deux essieux GTW 25 présente 
une capacité DIN de 25 m3 et, en fonction de 

l‘attelage, une capacité de charge de 20/21 t, sur 
route, et de 23/24 t au champ. Le débit 
de vidange atteint 400 t/h. De série, un 

embrayage commandé hydrauliquement 
anime la vis d‘alimentation indépendamment de 

celle de vidange. Cette dernière peut 
donc être vidée même si le transbordeur 

n‘est pas complètement vide.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Transbordeurs de betteraves RRW
Les transbordeurs de betteraves assurent la logistique entre la machine de récolte et le silo, en bout de 
champ, ou les ensembles de transport stationnés sur la route. Cette logistique augmente donc considérab-
lement le débit de chantier de la machine de récolte. La construction tout en acier des transbordeurs 
BERGMANN leur off re un comportement de conduite optimal même dans les conditions les plus diffi  cilles. 
Leur bras de déchargement de 2 m de large transfère jusqu‘à 2.100 t/h de betteraves. Le tapis de déchar-
gement off re un nettoyage complémentaire du produit et se replie en trois parties, au travail, pour limiter 
sa hauteur totale à 4,2 m. Pour optimiser le confort de conduite sur route et au champ, les deux modèles 
sont équipés de suspensions hydrauliques. Un système de marche en crabe, proposé en option, permet 
de répartir sur une plus grande surface le poids total de la machine. En supplément, les RRW peuvent être 
équipés d‘une solution de télégonfl age. Les commandes par ISOBUS sont disponibles
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RRW 400

RRW 500

Le transbordeur à deux essieux 
RRW 400 est doté de série de 

suspensions hydrauliques.
Le châssis du transbordeur peut 

également être valorisé avec une 
caisse d‘épandage ou de 

transport d‘ensilage. Le RRW 400 
off re une capacité DIN de 39 m³ 

et demande 45 secondes pour 
être vidangé. Sa capacité 

de charge atteint 24 t sur route 
et 36 t au champ.

Le transbordeur à trois essieux 
RRW 500 est doté de série de 

suspensions hydrauliques.
Sa caisse off re un volume DIN de 
50,7 m³ et demande moins d‘une 

minute pour être vidangée.
Sa capacité de charge atteint 34 t 

sur route et 52 t au champ. 
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Châssis modulaires VARIO
Les châssis à deux ou trois essieux de la série VARIO peuvent être combinés avec diff érentes caisses de 
travail. Cette combinaison permet de valoriser le châssis à longueur d‘année. Des caisses d‘épandage, 
de transport d‘ensilage, de transfert de betteraves, des tonnes à lisier ou des bennes sont adaptables sur 
le châssis. La gamme se compose de modèles à deux essieux (22 et 24 t de capacité de charge) et d‘une 
version à trois essieux (34 t de capacité de charge). Pour un confort de conduite optimal, tous les châssis 
intègrent des essieux suspendus hydrauliquement et une suspension de timon. La machine intègre en 
option un essieu relevable hydrauliquement, un système de télégonfl age pour un plus grand respect du 
sol et un dispositif de pesée optimisant les réglages et facilitant l‘enregistrement de données de travail. Les 
caisses sont fi xées au châssis par l‘intermédaire des systèmes de verrouillage Twist-Lock de Jost utilisés sur 
les remorques porte-conteneur. Le châssis off re ainsi une conduite sûre tant sur route qu‘au champ. 
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Caisse de 
transport 
d‘ensilage HT 35

Caisse 
d‘épandage 
TSW A 19

Châssis modulaire VARIO 440

Transbordeur de betteraves RRW A 400

Transbordeur 
de betteraves 
RRW A 400

La caisse de transport d‘ensilage HT 35 
reprend les dimensions de la HTW 35 et off re 
un volume DIN de 34 m³. 
Elle s‘adapte sur le châssis VARIO 400

La caisse d‘épandage TSW A 19 reprend
les dimensions du TSW 6240 et off re un 
volume DIN de 19,7 m³. 
Elle s‘adapte sur le châssis VARIO 440.

Le châssis VARIO 440 admet une charge totale de 24 t et se prédispose au montage des caisses d‘épandage TSW A 19, de 
transport d‘ensilage HT 40 et du transbordeur de betteraves RRW A 400. Il se distingue du VARIO 400 par sa capacité de charge 
supplémentaire et sa longueur plus importante. Le châssis VARIO 400 admet une charge totale de 20 - 22 t et se prédispose 
au montage des caisses d‘épandage TSW A 16 et de transport d‘ensilage HT 35. Des solutions de montage d‘outils d‘autres 
marques sont également proposées.

La caisse RRW A 400 dispose de sa propre centrale hydraulique. Lorsqu‘elle n‘est pas utilisée, la caisse repose sur quatre 
 béquilles. Le châssis peut alors être valorisé avec un autre outil. 

Le transbordeur de betteraves RRW A 400 
est identique au RRW 400 et off re un volume
DIN de 39 m³. 
Il s‘adapte sur le châssis VARIO 440.
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Caisse de 
transport 
d‘ensilage HT 50

Caisse 
d‘épandage 
TSW A 21

Châssis modulaire VARIOSIX

Caisse d‘épandage TSW A 21 et de transport 
d‘ensilage HT 50

Cuve de transport 
d‘amendements 
liquides

La caisse de transport d‘ensilage HT 50 
reprend les dimensions de la remorque HTW 50 
et off re un volume DIN de 44 m³. 
Elle s‘adapte sur le châssis modulaire VARIOSIX.

La caisse d‘épandage TSW A 21 reprend 
les dimensions de l‘épandeur TSW 7340 et 
off re un volume DIN de 23 m³. 
Elle s‘adapte sur le châssis modulaire VARIOSIX.

Le châssis VARIOSIX admet une capacité totale de charge de 34 t et se prédispose au montage des caisses d‘épandage 
TSW A 21 et de transport d‘ensilage HT 50. Le montage d‘outils provenant d‘autre marques est également envisageable. 

Les travaux d‘épandage et de transport d‘ensilage sont les deux activités proposées avec le châssis BERGMANN VARIOSIX. 
Les caisses reposent sur des béquilles lorsqu‘elles ne sont pas utilisées. Le châssis peut alors être valorisé avec un autre outil.

Le montage d‘une tonne à lisier est 
envisageable sur le châssis.  Cela permet de 
valoriser le châssis BERGMANN en dehors de 
ses utilisations avec les caisses de la marque. 
Montage ici d‘une tonne à lisier.



Machines spécifi ques
BERGMANN réalise également des montages spécifi ques sur des châssis 
automoteurs. Nous adaptons les épandeurs, caisses de transport d‘ensilage, 
cuves ou plateaux à vos souhaits.

N‘hésitez pas à nous faire part de vos projets !
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Mercedes-Benz
Actros

Tracteur 
routier

Remorque 
semi-portée

Mercedes-Benz
Zetros

Holmer 
Terra Variant

Mercedes-Benz
Actros

avec caisse d‘épandage TSW A 19

avec caisse de transport d‘ensilage 
HT 65 semi-portée à deux essieux

avec caisse de transport d‘ensilage 
HT 65 semi-portée à trois essieux

avec une caisse de transport d‘ensilage 
HT 65 dotée de fi lets de recouvrement 
et traînée par un tracteur

avec caisse d‘épandage TSW A 19

avec caisse de transport d‘ensilage 
HT 45 et fi lets de recouvrement
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BERGMANN est une PME familiale dirigée par 
la troisième génération du même nom. Notre 
entreprise est étroitement associée depuis 
plus de 120 ans au site de Goldenstedt et à ses 
Hommes.

Tradition et innovation constituent les leitmotivs 
de la marque. Nos machines, présentes dans le 
monde entier, satisferont les plus hauts niveaux 
de qualité des techniques d‘épandage et de 
récolte ou de transport des fourrages. 

Service après-vente BERGMANN
La satisfaction clientèle comme devise

Notre métier ne se limite pas à la vente de machines. Nous 
sommes à votre écoute à tout moment!

Notre service technique est à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions sur le terrain ou par téléphone.

Un service d‘astreinte vous permet de joindre
un de nos collaborateurs en permanence!

   

Résoluments haut de gamme, nos produits sont 
tous développés et fabriqués sur notre site pour 
le plus grand bénéfi ce de nos clients. La philoso-
phie de notre entreprise, notre objectif et notre 
engagement se résument par:

Qualité »Made in Goldenstedt«

Qualité de A à Z
 »Made in Goldenstedt«
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La qualité BERGMANN »Made in Goldenstedt« 
–  présente dans le monde entier
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Notre gamme de produits 
offre pour chaque 
exploitation et chaque 
utilisation le modèle 
adéquat.

 Epandeurs de fumier
 Epandeurs universels
 Autochargeuses
 Remorques de transport d`ensilage
 Châssis modulaires
 Transbordeurs de céréales
 Transbordeurs de betteraves
  Caisse d’épandage pour 

 automoteurs

Ludwig Bergmann
International Sales GmbH

Hauptstraße 64 - 66  
49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de 11
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