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LE SAVIEZ-VOUS ?
LES MACHINES EXTRAORDINAIRES DU SIMA !
Démesurées, impressionnantes, hors normes, étonnantes, ces innovations aux allures du futur seront toutes
présentées au SIMA, du 24 au 28 février 2019, au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.
Pulvérisateur, laveuse, machines multifonctions, zoom sur ces nouveautés qui valent le détour !

LES ROBOTS TÉLÉCOMMANDÉS
Le ROBOCUT, le Robocop de l’agriculture !

www.payen.fr

PAYEN (MCCONNEL) – Hall 6 – Stand D 028
Plateforme de travail tout terrain télécommandée, le ROBOCUT
améliore la sécurité, la productivité et l'efficacité. Il convient
pour une utilisation dans des environnements difficiles, des
zones dangereuses ou à accès restreint. Avec plus de 17 outils, le
ROBOCUT peut être transformé en une machine
multifonctionnelle et effectuer une liste complète de tâches
(broyeur, faucheuse, tondeuse, déssoucheuse, lamier, fraise à
neige etc..).
Son design futuriste et atypique ne laisse personne indifférent !

Un bras laveur télescopique, pour bâtiments
agricoles

www.rabaud.com

RABAUD – Hall 5a – Stand C 051
La LAVICOLE de Rabaud est la solution innovante pour le lavage
de bâtiments. Monté sur un chenillard entièrement
radiocommandé, LAVICOLE possède des dispositifs qui
permettent un lavage de qualité. Cette machine qui déploie son
bras, jusqu’à 4,5m de haut, lave en profondeur les poulaillers
(chaînes d'alimentation, mangeoires, plafonds, lanterneaux, volets).
Véritable innovation, la laveuse a été récompensée d’une
médaille de bronze au SIMA Innovation Awards 2019 !

Un robot agricole intelligent
CARRE – Hall 5a – Stand F 095
ANATIS est un robot agricole connecté qui assiste l’agriculteur
dans son quotidien. Il permet d’enlever les mauvaises herbes
entre les rangs, sans chauffeurs, sans main-d’œuvre, en toute
autonomie. Ce robot est guidé par GPS et une caméra. Le robot
collecte aussi des éléments comme la température extérieure ou
encore l’hydrométrie. Petit plus, il communique avec
l’agriculteur ! Il prévient par SMS et répond directement sur le
smartphone de l’agriculteur.
www.carre.fr
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LES MACHINES ÉTONNANTES
Un pneu de 2,30m de diamètre !

www.bkt.fr

BKT – Hall 5a – Stand J 026
AGRIMAX FORCE, le produit phare de BKT, est un pneu
spécialement conçu pour être utilisé en agriculture sur des
tracteurs de grande puissance, auxquels il assure un maximum
de performances et d'efficacité. AGRIMAX FORCE est un pneu
vraiment confortable tant lors des travaux des champs que des
transferts sur route, et il permet de se déplacer sans devoir
augmenter la pression de gonflage des pneus. La nouvelle taille
de pneu proposée par la marque est de 2,30 mètres de diamètre,
il s’agit de la plus grande jamais réalisée par BKT.

Un grand pulvérisateur automoteur performant et
respectueux des sols

www.agribuggy.fr

PAYEN (MCCONNEL) – Hall 6 – Stand D 028
Pour répondre à la demande du marché français et, entre autres,
celle d'utilisateurs d'automoteur léger et rapide aujourd'hui
retiré du marché, McCONNEL a mis au point une version de
l'AGRIBUGGY avec rampes de 28 mètres et cuve de 2.000 litres.
L'automoteur de dernière génération combine les performances
routières avec la stabilité et la motricité au champ, le tout avec
une faible empreinte au sol et des coûts d'utilisation et
d'entretien vraiment réduits. Son gabarit peut porter à confusion
puisque son poids total est de moins de 5 tonnes !

La Jaguar Terra Trac, bijou technologique, tout en
un !

www.claas.fr

CLAAS – Hall 5b – Stand F 103 et F 104
Numéro un mondial des ensileuses, CLAAS innove avec la
JAGUAR TERRA TRAC en proposant des chenilles intégrées à
l’ensileuse afin de préserver les sols et la couche végétale. Ces
chenilles permettent une réduction automatique de la surface
d'appui des chenilles en virage ou en fourrière (diminution de
l'effet de « rippage »). Son physique singulier et coloré n’est
qu’une partie de ses multiples particularités qui font son succès
auprès du secteur agricole. Cette innovation a reçu la médaille
d’or aux SIMA Innovation Awards 2019 !

À propos de Comexposium
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant plus de 132 événements
B2B et B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité et notamment l’agroalimentaire, l'agriculture, le commerce et la
distribution, le e-commerce, la mode, la sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l'optique, l’éducation, la santé et les transports.
Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé
en France, Comexposium regroupe aujourd’hui près de 880 employés, répartis dans 17 pays : Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark,
Emirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Singapour et Suède. Comexposium se
positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
À propos d'AXEMA
AXEMA est l'association française des acteurs industriels de la filière des agroéquipements et de l'Agroenvironnement. Elle regroupe les
constructeurs français et importateurs de matériels agricoles des différentes filières de la production agricole, végétale et animale, ainsi que
les producteurs et importateurs de matériels pour l'entretien des espaces verts. AXEMA compte 230 sociétés réparties entre fabricants
(69 %) et importateurs (31 %).
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