
Protection des pneus 
et accélération de la 
décomposition des résidus
Les espèces hybrides d'aujourd'hui sont conçues 
pour résister aux maladies, aux insectes et au vent, 
mais les chaumes rugueux peuvent abîmer les pneus 
et sont difficiles à traiter pendant la saison suivante 
de culture. Les coûts de changement des pneus ou 
de l'équipement sont par conséquent élevés et des 
passages supplémentaires sont nécessaires dans le 
champ pour traiter les résidus. 

Le Stalk Devastator™ 5000 est une solution 
éprouvée de Yetter Farm Equipment. Les rouleaux du 
Devastator poussent les chaumes et les écrasent pour 
qu'ils n'endommagent pas les pneus ou les chenilles. 

5000 STALK DEVASTATOR 
BREVETÉ

5000 STALK DEVASTATOR – 
PRESSION VERS LE  
BAS À TORSION
Pour les becs cueilleurs à maïs étroits 
et avec hachage

5000 STALK DEVASTATOR À ROULEAU 
SIMPLE – PRESSION VERS LE BAS 
À TORSION
Pour les becs cueilleurs à maïs avec hachage 
et sans hachage

Préserve les pneus des dommages causés 
par les chaumes

 » Empêche l'endommagement des pneus, 
chenilles, câbles et flexibles hydrauliques 
des équipements combinés, camions, 
tracteurs et outils de travail

 » Abat et broie les chaumes pour accélérer 
la désintégration et la décomposition 
microbienne des résidus

 » Rapide et facile à installer avec les kits 
de montage adaptés aux modèles les plus 
courants de bec cueilleur à maïs

 » Inclut le réglage monté sur ressort de la 
pression vers le bas

 » La construction robuste en acier garantit 
fiabilité et durabilité 

 » Réduit l'érosion du sol et empêche la 
dissémination des chaumes par le vent en 
préservant la couverture de résidus  

 » Pas d'interaction avec la plupart des 
remorques de chariot à bec cueilleur

 » Les rouleaux peuvent être bloqués 
pendant le transport du bec cueilleur ou 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés

5000 STALK DEVASTATOR – PRESSION 
VERS LE BAS À RESSORT
Pour les becs cueilleurs  
à maïs sans hachage
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SANS DEVASTATOR AVEC DEVASTATOR

DEVASTATOR PRESSION PAR TORSION (hachage)

AVEC DEVASTATOR SANS DEVASTATOR

DEVASTATOR PRESSION PAR RESSORT (sans hachage)

En plus de préserver les chenilles et les pneus des dommages causés 
par les chaumes, le Devastator™ est un outil de gestion des résidus qui 
améliore les conditions du terrain pour la saison suivante de plantation.
Le Devastator fléchit les tiges de maïs en plus de les abattre, ce que 
les accessoires des équipements de broyage ne peuvent pas réaliser. 
Les nutriments des tiges cassées sont libérés dans le sol, accélérant 
l'activité microbienne à l'automne et pendant les mois d'hiver. Les 
mottes restent liées et les résidus restent dans la terre au lieu d'être 
éparpillés hors du champ. 
La décomposition plus rapide qui commence avec le Devastator permet 
aux cultivateurs équipés de becs cueilleurs conventionnels d'obtenir 
les résultats d'une décomposition de résidus sans passer à des becs 
cueilleurs avec hachage plus coûteux et requérant une puissance plus 
élevée. La décomposition des résidus évite les différents passages de 
labour vertical et de hachage des chaumes, améliorant ainsi votre 
rentabilité et votre retour sur investissement.

Tiges sans 
Devastator.

Les tiges de maïs dévastées 
sont broyées pour accélérer la 

décomposition des résidus. 

Protection des pneus et accélération de la décomposition 
des résidus
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Données démontrant le retour sur 
investissement du Devastator

Le Stalk Devastator est compatible avec une large gamme 
de marques et de modèles de becs cueilleurs, y compris 

avec et sans hachage. 

AGCO  |  Gleaner  |  Challenger  |  Massey Ferguson  |  Case IH  |  Claas  |  Drago 
Fantini  |  Geringhoff  |  Lexion  |  Capello  |  John Deere  |  New Holland

Au terme d'une étude de trois ans réalisée 
par Beck’s Practical Farm Research, sans 
biais et ciblant les cultivateurs du MidWest 
américain, le 5000 Stalk Devastator de Yetter 
a été désigné en tant que produit certifié 
PFR. Une pratique ou un produit certifié 
Beck's PFR assure une augmentation 
du rendement positif pendant au moins 
trois années de test. Les produits doivent 
enregistrer un retour sur investissement 
moyen positif pendant cette période. 

Voir notre liste complète de modèle et la compatibilité des becs cueilleurs : 

yetterco.com/devmodels
Contactez un expert en compatibilité du Stalk Devastator au numéro :

800.447.5777

Nate YOUNG – Illinois, États-Unis

« Les nouvelles tiges hybrides ne se décomposent pas de la même 
manière que les tiges traditionnelles. Nous avions essayé des 
accessoires des équipements de broyage et nous avons été vraiment 
déçus, aucune amélioration n'a été mesurée. Il y a environ sept 
ans, nous avons installé le 5000 Stalk Devastator de Yetter et 
nous avons constaté une véritable protection des pneus, quel que 
soit l'équipement pénétrant dans le sol, ainsi qu'une meilleure 
décomposition des tiges. » 

« Lorsque nous avons dû changer nos becs cueilleurs de maïs, nous 
n'avons pas attaché d'importance au type de bec cueilleur, nous 
savions qu'ils seraient équipés de Devastators ! »

Des solutions concrètes
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JOHN DEERE

CLAAS

GERINGHOFFDRAGO GT

CHARIOT TÊTE DE COUPE DE CHARGEMENTSUR CHARIOT TÊTE DE COUPE

JOHN DEERE

CASE IH
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