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GLAAS.n,lERCATOR

Conçue pour des performances records, la MERCATOR doit s'imposer comme une brillante seconde

Expérience
et Frogrès

"1966,

apparition de la SENATOR.

.

.

Le succès fut immédiat dans le monde
a.gricole: débit étonnant, aisance
particulière de conduite. élégance et
mociernisrne des lignes.

En Septembre 1967, c'est la MERCATOR
qui apparaît sur le rnarché dans
cette série des grosses automotrices.
Scn trait distinctif : un débit élevé
queiles que soient les conditions de
rée olte.
La MERCATOR, comme toutes les CLAAS,
bénéTicie d'une expérience exceptionnelle

acquise sous toutes ies latitudes et dans
ioutes les conditions de iravail"
Que vous soyez Ëxploitant ou
Fntrepreneuri vor.rs pouvez faire confiance
à ia MËRCATOR:tous les éléments de
votre sécurité, el!e les possède . " .
Ëi pcur de nombreuses Ennéeç!

Un exemple parmi cent autres:
CLAAS, constructeur à la pointe des
techniques modernes de fabrication, attache
une importance très particulière à la
protection ANT|-CORROSION de toutes
les pièces de ses machines. Aussi, les
différentes pièces recevront-elles leur
peinture déf initive avant le montage, ce
qui permet d'atteindre des températures
de I'ordre de 150à170o" On obtient ainsi
pour les différentes couches de peinture

Toutes ces techniques concourent à
assurer une très grande longévité à
votre MERCATOR et, évidemment,
une valeur de reprise très
supérieure à la normale.
Touies ces techniques concourent
à conserver à CLAAS !a première
place en Europe,

une exceptionelle résistance aux aEents
mécaniques et atmosphériques.
Prenons à présent l'exemple des organes
qui seront en contact direct avec la
récolte: secoueurs, grilies, etc . " .

lls sont galvanisés à chaud. Quant aux
différentes pièces d'assenrblage, telles que
les boulons, broches, etc

..

.

elles sont gaivanisées et chromaiées'

Ioutes les rrratièies réceptionnées
scni ccntrôié3s ires i-r:r':tieusement

dans ticrs iab,-:rtci:es afir cie véi'rfier
leur bcnne ç611;-,itr lé a'..: cahier des
charges. Le:: ciral'lés irecaniques, la
eclmpi,silio:, i.-,'.ri':l-a la -.tt'ucture de
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Une coupe Parfaite

Le travail correct de la barre de coupe est
décisif pour une séparation impeccable
grain-paille.
Comme pour toutes les CLAAS,
la MERCATOR est équipée d'une barre de

coupe spécialement étudiée pour les
récoltes difficiles et versées. Même après
plusieurs jours de pluie, même encombrée
d'herbe, la céréale sera ramassée sans
aucun problème. En série, la MERCATOR
est équipée d'une barre de couPe de
3,6û m (avec possibilité de iargeurs de

coupe de 3 m, 4,20 m).
.Les coupes d'une largeur excessive pour
le transport sur route, peuvent être
démontées ei placées sur une remorque
spéciale livrable sur demande' Cette
opération se fait en quelques minutes'

Diviseurs'

L'équipement de série comprend deux
diviseurs composés de trois parties
rêglables en tous sens La suspension
mobile des diviseurs s'adapte à toutes les
inégalités du terrain. Comme "un coin", le
diviseur pénètre dans les céréales et sépare
impeccablement même les récoltes les
plus entremêlées.

Tablier de coupe.
De puissants ressorts montés sur les
vérins de relevage permettent, à la coupe
grâce à leur amplitude de travail, de
suivre parfaitement toutes les dénivellations
du terrain: évitant ainsi au conducteur
d'incessants réglages en hauteur. A partir

du poste et ceci en une seule

manoeuvre,

on peut débrayer instantanément le
mécanisme du tablier de couPe.

Releveurs d'épis'

L'équipement standard comprend des
releveurs d'épis en acier souple dont la
fixation est brevetée
(2 par 30 cm. de couPe).
De par leur construction, ils permettent
à la coupe de suivre les inégalités du
terrain: leur rôle est essentiel, notamment
dans les récoltes versées. Dans tous les
cas, ils évitent les pertes.
Rabatteur à griffes.

ll est monté à I'aplomb de Ia lame'
Grâce à ses griffes à inclinaison
variable et à un variateur qui permet de
régler son fonctionnement selon Ia vitesse
d'avancement et l'état de la récolte, il
permet une alimentation régulière de la vis
d'amenée.
Un avantage de taille: grâce à la distance
importante entre la lame et la vis d'amenée,

les récoltes sont coupées avant d'être
saisies par la vis, éliminant ainsi tout
risque d'arrachage. De plus, un bourrelet
situé derrière la lame retient les grains

qui pourraient tomber hors de la lame.

l. -

les releveurs en acier souple,
livrés en série.

2.

-

accessibilité parfaite des mécanismes 3.
d'entraînement de la lame et du
rabatteu r.

-

ressorts de suspension automatique
de barre de coupe.

l-a MEROATOR est vraiment

r-rne

automotrice "poiyvalente" s'adaptant avec aisance à "tous les produits,,.

Un battage

selts proÉrEèlrle
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Organes de batiage.
Très largement dimensionnés (1 ,25 m), i!s
vous donnent la ceriitude cJ'un battage

parfaii cuelles que scient les conditions
de r'écolte.
Arrget épierreur:
Placé en avant du contre-baiteur et
fourni en équipement siandard, il pi"otège
les organes de battage contre les corps
étra ng ers.

Batteur,

Âvantage inccntestable de son diarnètre
de 450 mm: suppression du bris de la paille
et des grains, séparation excellente du
grain à travers le contre-batteur. Même en
cas de brusques surcharges, le régime du
batteur reste réguiier.

Les sepi entretoises qui supportent les
baites lui donnent une grande robustesse'
Son entraînemeni est assuré par deux
couri'oies lui permetiant de faire face
aux surcharges, Un variateur hydrauiique
permet I'adaptaiion du régirne aux
différentes cnnditions de récolte;
un compte-tours au poste de conduite'
permet de vérifier ce régime
{rég!age de 650 à 1400 T/min.i.
Contre-batteur.
Composé de 10 contre-battes, il assure

un battage optimum. La séparaiion des
grains est parfaite, car sa !argeur de 1,25 nr
permet au produit de se présenter en
nappe mince. Pour les produits
difficiles à ébarber ou à battre, il peui être

prolongé cju bloc ébarbeur-épierreur
aisémeni enclenché de i'extérieur de ia
machi ne.

Une nouveauté: un dispositif d'ébarbage
complémentaire qui permet d'intensifier, en

pariiculier, le baitage très difficile de
ceriains produits (trèfie par exemple)'
Ces iôles d'ébarbage Peuvent être
facilernent positionnées de i'extérieur de la
machine par un levier

(1-dégagé-2-engagé)'
L'écart entre batteur et contre-batteur est
réglé depuis !e poste de conduite au
moyen d'un levier.

Séparation

*p*

tr
Le secouage.

ll

est assuré par 4 secoueurs à hottes
pourvus d'un nouveau système de
perforation (2) et d'une superficie totale
de 4,20 m' (1.).
Ne confondez surtout pas avec la "surface
de séparation" (4,95 m'1 où l'on tient
compte de la surface du contre-batteur.
La hauteur des chutes sur ces secoueurs
à grand rendement, assure au maximum
la séparation paille-grain.

Des augets séparés amènent les grains et
les répartissent régulièrement sur le
caisson de nettoyage. Même en travail sur
pentes, le caisson est aiimenté
régulièrement sur toute sa largeur.
L'animation des secoueurs est assurée par
deux vilebrequins portés par des paliers
en bois.

Un nettoyage rernarquable
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Nettoyage.

Vu le fantastique débit de la MERCATOR,
chaque minute des quintaux de
céréales doivent être nettoyés' Pour cela,
non seulement ie caisson est de grande
dimension (3,15 m':), mais sa construction

lui confère une efficacité maxima (1).
Même sur pentes, des cloisons assurent
une répartition régu{ière sur toute la largeur

du caisson.

Table de préparation.
A ce stade, un Pré-triage des
menues-pailles, balles et grain s'effectue.
Cette table est prolongée par un peigne (2)
et c'est à ce niveau, qu'une Partie
importante du grain est extraite et tombe
sur la grille à lamelles.
Grille supérieure à lamelles
et grille inlérieure interdrangeable.
La grande distance qui existe entre le
peigne et la grilie supérieure permet au
mélange d'offrir une bonne prise au vent
qui, réparti sur toute ia surface des grilles,

favorise une exceliente séparation des
grains et des menues-pailles, La grille
inférieure interchangeable selon le produit
parachève le travaii (à I'extérieur sur !e
côté de la machine, les 3 autres grilles
interchangeables servent de protection).
Rallonge du caisson'
Eventuellement, les otons sont récupérés sur

la grille "Graepel" et la grille à lamelles
la prolongeant, d'où ils sont ramenés par
la suite au batteur.
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Tremie

!-a capacité rls la trémle est très
!rnp*rtan'te: 2.7{}S !!tr*s {soit environ
?1 ':tuintaux que l'e n peut réeclter sans
vicianger).

,{ sa pa''tie

sr;périeure, une viç de
répartition assure un rempiis*age complet

qr:e le eondr"reteur Baut contrôler

par

c!eux voyants.
. . ^ et n'oubliez pr.s qu'en moins de
90 seeondes {i), Ia v!dange est effeetuée!

Â noter que i'entraînement de !a vis

.ridange est indépendant de celui du
battage.

de

Y*lbe de videnge"
Nr:uveauté du syst6nre de vidange:
le iaccorrjen'lent rju tube de vidançe
à !a trérnie est tef qu'ii n'y au*une
e uverture lors ries différentes manceuvres et

par sirite, a.i.!cune pcssibilitS de perte de
grains {2i. De plus, ce iube peut âtre
i'égié à 6 hauteurs elifférenies, ee qiri vor"rs
permettra r1'adrpter la hauteur eie chute
rJu grain à la hauier.rr eje vctre rernoique.
Ces il'ranoeuvres se font sans ef{crt et
rapidernent grâce à un purissant i"essort

de rappel.

T.

en 90 secondes, 2'l quin'taux soni
vidangés.
raesord du tube de vidanEa à la
trér,rie par une artieuiaiisn 4taneire en
'forme ete couronRe, Réglage à
6 hauteurs dif{érentes.

vue intérieure de la trén'lie avee vis
4.

répartiirie e.
Err *quiper.nent staildard, le eouver*le
mobile cle Ia trémie est fourni.

Sa conduite?
Une wraie voiture de

tourisme..

Le confort n'est pas un luxe pour celui qui,
pendant la moisson, conduit toute la
journée, parfois la nuit, dans toutes les
conditions atmosphériques possibles, une
MERCATOR, Aussi, son poste de conduite
a été dans ce but étudié dans les moindres
détails. Du siège réqlable et d'un
matériau très souple, vous avez une vue
complèie de la coupe.
Ouant à la colonne de direction, elle est
orientable, ce qui est rendu possible par
une direction entièrement hydraulique.
Toutes les commandes, les appareils de
contrôle de la rnachine et du moteur, ont
été regroupés de façon fonctionnelle
à proximité du siège du conducteur.

-

A sa droite: les leviers de changement
de vitesse, de commande du moteur, les
leviers dés commandes hydrauliques,
A sa gauche: les leviers d'embrayage et de
débrayaEe de la machine et des organes

de coupe et d'alimentation, I'embrayage
et le débrayage de la vidange de la trémie.
Directement sous ses yeux, le tableau de
bord.

rr

s

Et poatr fEnir

cle Yous

convaincre

Moteur.

D'une puissance de 114 ch SAE.
Le moteur de la CLAAS MERCATOR
est piacé sur le toit de la machine, dans
une zone dégagée de poussière et

facilement accessible pour i'entretien.
Sa puissance permet à la MËRCATOR
de faire face aux situations les plus
délicates sans baisse de régime.
L'entraînernent principal s'effectue par une
courroie "Compound" tri-trapézoïdaie dont
I'adhérence garantit une parfaite
transmission de la force du moteur.

Contenance importante du réservoir:
180 litres de carburant. Proteciion des
organes de fonctionnement du moteur par
un doubie filtre.

1. Colonne de direction adaptable.
2. lndicateur de hauteur de couPe.
3. lnstruments de bord dans le champ

4.
5.
6.

de vision du conducteur.
Réglage rapide du contre-batteur.
Leviers de vidange de la trémie, et
d'enelenchement de la barre de coupe
et du batteur.
Distributeur pour réglage hydraulique
dee relevages de coupe et du rabaiteur,
ciu régime du batteur et de la vitesse
d'avancement. Levier de vitesse,
accélérateur et manivelle de variateur
de rabatteur.

Qsels aecessoires
alle=-worr

rs

c?roisir ?

Le tambour-ramasseur {!)

Pcur battre direeiement en andain,
vous pouvez vctls servir, pour certains
produits, du tambour ramasseur à doigts
soupies. Voici les tai!les disponibles:
2,05 m pour les coupes cie 2,60 m et S m
3,50 m pour ies eoupes de 3,60 rt
4,10 rn pour les coupes de 4,2Û rn
Le tambour de 4,10 m Permet cle
râmâsser cleux andains À ia fois.
Rernorque de coupe. (2)

Les coupes d'une largeur excessivc pour ie
transport sur route Peuvent être
démontêes et placées suf une remsrquè
spéciaie qui sera fixée à !'arrière
de ia machine.
Ârnensur à nrais.

Fossibi!ii* ds mr:ntei sur ia &lFR*AiÛR
un âfilenêur mai$ trois rangs. Des diviseurs
sp4*iaur t:errnetient de rêcolt+r ie: iiges
cassées cu verséesCueiileur à mais (3)
Le eueiileur è. maïs CLÂÂ$
{livrable en 3 ou 4 rangs Poui ia
hiERtAiCR), eontrairemeni â I'arnenei;i,
n'inticr-iuit dans ia machine que i*s é6ris
'qui scnt ciétaehée par les piaqi;*s de
rs;tenue, sans ailctJrl r"isqire d'éçrç;'igçç'
irgu,p*nranË rie.
l^a f"4ÊRf.}Â'iSR esi loiyv:rit; nte et peut dore
évli:i*inrneni battre le riz. Ir .rjehcrs ci!.1
ira!n cle chenii!es, il taut u:: b'aiier:r
*i i;ii e ;nlre -r.\aitçii: â cietTts'
r{aa:tre pciiiæ.
: i; i1 ;çi'ii-:-;.ai
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i.ile pe.,l,*i ,rne vde pan,f :'â!-niqre.
Ëile esi reeomm;rndée ruriout pour le
tiavaii en mais qui, si souvent, s'étenC
jusqu'en

hiver'.

Fiat*îcrnre rJ'ensaehaga {5i,
Ëi!* est très :;pacier.rse: !a giissière latérale
p,ru'rairt siocker une ei!::aine ci-' sacs' Le
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Garactérlstlques
technlques

Coupe:

Nettoyage:

Largeur de coupe: 3,60 m (avec
possibilité de coupes de 4,20 m).
Adaptation automatique aux dénivellations,
relevage hydraulique de -8 à * 86 cm,
releveurs d'épis livrés de série.

Caisson de nettoyage À haut rendement,
avec nettoyage sous air pulsé à deux
étages, surface totale des grilles: 3,15 m2.

Diviseurs:

En trois parties réglables, fixation
articulée permettant I'adaptation aux
dénivellations. Deux livrés de série, au
choix en version courte ou version longue.
Rabatteur:
Rabatteur à griffes orientables,
relevage hydraulique, vitesse réglable
par variateur.

Largeur I250 mm, diamètre 450 mm,
6 battes, vitesse réglable par variateur
hydraulique, de 650 à '1400 t/min., vérifiable
à I'aide d'un compte-tours.
Ebarbage:

Dispositif d'un genre spécial, au
fonctionnement sûr, même par humidité.
Enclenché, il prolonge le contre-batteur
de 3 éléments. Dispositif d'ébarbage
comp!émentaire mis en place de I'extérieur

de la

machine.

Dimensions:

Capacité 2.700 1., vis de répartition pour
un complet remplissage, deux voyants

En position de travail

de contrôle.

Longueur
Largeur
Hauteur

Sécurités:
Accouplements à friction à double disque
pour rabatteur, vis d'amenée,
entraînement de lame, convoyeur, tire-paille
ei vis à otons
- nombreux autres
dispositifs.

6 cylindres diesel, 114 Ch
à refroidissement par eau.

Transmission:
Boîte à 3 vitesses, avec embrayage
monodisque à sec. Gamme de vitesses
1,4 à 18,2 km/h. - Marche AR 2,4 à 6,3 km/h.

-

Vitesse réglable sur l'ensemble de la

gamme à I'aide d'un variateur hydraulique,
et vériTiable à l'aide d'un compte-tours.
Freins:
Freins à main mécaniques, freins à pied

Epierreur.

TS
m
5,20
3,92
9,24

10,55 m
5,20
3,92

En position de transport

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids:

8,20 m

9,55 m

4,00

4,00

3,92
5790 kg

3,92

6340 kg

T

= Equipement avec coupe de 3,60 m,

S

:

SAE

hydrauliques (pouvant agir sur roues
eontre-batteur:
10 contre-baites (13, iorsque i'ébarbeur
ost enclenché) - réglage insiantané
à I'aide d'un levier à partir du siège.

les rétroviseurs, les cataphotês et feux AR.

Trémie:

Moteur:
Batteur:

Eclairage:
L'équipement de série comprend les phares,
les feux d'encombrement, les clignotants,

trémie, sans presse à paille

Equipement avec coupe de 3,60 m,
plateforme d'ensachage, presse à paille.

Sur demande:
équipements spéciaux disponibles:
Tambour ramasseur 2,05 m, 3,50 m, 4,10 m.
Remorque de coupe - Plateforme
d'ensachage - Ensachage à la trémie avec
plateforme latérale - Ënsachage
à la goulotte - Presse à paille, éparpilleur
de pailie, hache paille,
ameneur à trois rangs
cueilleur â trois ou quatre rangt
cabine - pare-soleii - phare

séparées),.

supplémentaire.
Pneumatiques:

A\l 15-26 AS, AR 8,50-12 AM -

Afin d'aaeurer la plue haute quairié A se
p.oduction, CLAAS so résorvo lo drcit ds modrirer
sans préavis los caractériaiiques tsrhniquei de lst

Empattement 3200 mm, direction
hydrostatique.

maiériels.

Sacoueurs:

Secouour à hottes, à 4 élérnenis, portés

sur 2 vilobroquins. Surfaca 4,20 m1. surface de séparation 4,95 m2.

Puissnt moieur daesel de

Posie de

114

ch SAE

G€nde surlace de seco!êge 4,20 m,
Surface de séæraùon 4,95 r,

coduite de grand conforw

Av6nbgæ d.

#

Fomes elegantes dâns

La

ûouvelle

l€æ

CL-A S

16

Cl-ÂAs"Mercrtot

En ouke

:n*

Lês plus modemes élém€nls de l.ansmissicô
pour le baitâge el l'avancemenl
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Pneus largemeet dimensionés de 8,50-12
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