
DIX DÉFAUTS AFFECTANT LE PROCES D'OPERATION DU NOUEUR SUR LA 

MACHINE DE PRESSE 

 

1. Trouver le maximum de base dʼinformations disponibles à propos de la presse. 

Lʼindicateur est lʼannée de fabrication et le nombre de balles faites. Il existe dʼautres exigences quant au 

poids de balles avant lʼannée 2000 et à lʼépoque contemporaine. La variante la plus fréquemment utilisée 

par les opérateurs sous les dimensions de 120 cm x 90 cm x 2400cm est le poids de 400 à 600 kg par balle. 

  Abrégé des grandes balles anguleuses disponibles dans le marché de presses 

Année de 

fabrication 

1978 - 1993 1993-1999 2000-2012 à partir de 2012 

jusqu'à présent 

od 2014 

Poids de la balle 100 – 300 kg do 300 kg 350-500 kg 450-600 kg 600-800 kg 
Ficelle 

recommandée 
    - 

La règle dʼun poids moins élevé de la balle ne pose pas autant dʼexigences quant à la qualité de la ficelle et 

la fonctionnalité des noueurs. Sʼy ajoute également le choix du matériel pressé – si lʼon presse le foin, la 

masse pressée devrait être plus dégagée et il nʼest pas nécessaire de presser au maximum, tandis que la 

paille doit être pressée à la limite de la pression maximale. 

 

  TYPES DE FICELLES selon JUTA 
Spécification 

technique 

PP 500 PP 110 MASTER 

ORIGINAL 

MASTER 

ORIGINAL XL  
MASTER EXTREM 

Mètres par bobine 2400 m 1080 m 1100 m 1430 m 1150 m 
Poids dʼune bobine 5 kg 9 kg 10 kg 13 kg 11,5 kg 
Maintes fois, un mauvais choix résulte par conséquent en un manque de fonctionnalité de mécanisme de 

nœuds. En aucun cas, une combinaison de divers types ou fabricants de ficelle est peu pertinente sur la 

même machine. Toujours respecter les recommandations de la valeur selon la solidité de la ficelle indiquée 

par le fabricant. Un conseil simple au cas dʼun problème : essayer de réduire la pression au 50 %, utiliser 



une catégorie inférieure de la ficelle et observer sʼil y a un changement. 

2. Dʼautres données nécessaires qui nous donneront lʼindication de lʼétat de la presse 

Combien de balles votre presse a-t-elle déjà fait ? Fait-on une révision pré-saison de votre presse ou une 

autre forme de service périodique ? 

État et fréquence de défauts selon le nombre 
de balles et lʼâge 

Nécessité dʼinterventions de service ou de grandes 
réparations 

Nouvelle machine→ 15 000 balles /  la 1ère à 
la 3e année dʼopération 

sans nécessité dʼintervention dans le liage fonctionnel 

15 001→ 30 000 balles / 3 et plus dʼannées 
dʼopération 

révision pré-saison + veiller à lʼétat dʼusure 

30 000 balles max. > 30 000 / opération de 

plusieurs années 

usure mécanique, naissance dʼusure(s) sur des parties du 

noueur > révision pré-saison 

→ mise au point incorrecte, intervention 

incompétente dʼopérateur de la machine 

se manifeste à travers le manque de fonctionnalité et des 

coûts élevés 

 

3. Le roulement de lʼopérateur dans la rangée affecte la forme finale de balles : 

3.1  fonctions mauvaises de guidage de la presse → contrôle de la mise au point de service (sʼaffiche  sur le 

terminal) 



3.2  lʼopérateur ne respecte pas la forme des rangées → selon le guidage (écran hors service ou abîmé) 

3.3 la forme idéale de la rangée – ramassage idéal de petites rangées dans une seule grande rangée à lʼaide 

du ramasseur central qui forme la rangée uniforme dʼune façon idéale 

3.4 une forme mauvaise de la balle – la balle se tord et finit par avoir la forme dʼun croissant – il arrive à la 

ficelle de casser et par conséquent, toutes les ficelles cassent à leur tour + la masse de la balle se 

décompose. 

Exceptionnellement, les ficelles cassent sur une balle uniquement !→ La balle, nʼa-t-elle pas été faite une 

deuxième fois ? /une balle désintégrée → Le problème est une grande densité du poids de la balle – quand 

la masse est pressée une deuxième fois, la compression de la masse est encore plus grande et la ficelle ne 

tient pas le poids élevé. Après quelques moments, il y a de la tension et toutes les ficelles cèdent à la fois 

après le nœud. La raison en est, bien que presque incredible, la masse qui a été pressée avant, se distend 

plus après et la solidité de la ficelle ne tient plus. 

 

4. Comment en est-il avec lʼoccurrence des défauts et leur fréquence ? 

La fréquence de lʼoccurrence ? – toutes après le nœud ou avant le nœud 

Sʼil arrive, sous une performance quotidienne de 450 à 700 balles environ, moins de 10 ruptures de ficelles, 

il est possible de considérer ceci en tant quʼoccurrence normale. Sʼy rapporte la recharge planifiée des 

bobines et le renouement. Cela dépend du type de nœuds manuels que lʼopérateur utilise (sʼils sont 

suffisamment longs vers leur fin). Quand une dégradation de nœud arrive, lʼopérateur a une signaliation 

électronique ou méchanique selon le confort de lʼéquipement de la presse. 

4.1 le problème arrive-t-il déjà dans les conteneurs aux boîtes ? 

4.2 les problèmes avec la formation de nœuds ou avec la dégradation de la ficelle arrivent-ils quelque part 

entre les boîtes de rechange à travers les galets et les freins jusquʼau noueur ? 

  a. galet ou petit œil qui sert à faire passer la ficelle sont usés → les remplacer 

  b. frein mal ajusté → lʼajuster (cʼest-à-dire lʼajuster selon les autres à lʼaide dʼun dynamomètre à la valeur 

de ceux qui fonctionnent) 

  c. endommagement par le galet (le pivot) si le galet ne tourne pas → un angle aigu se crée et déteriore la 

ficelle 



  d. endommagement sur les galets directement sur les aiguilles de pressage > faire aussi le contrôle pour 

voir sʼils tournent librement et ne sont pas endommagés. Au cas de besoin, les remplacer par les nouveaux 

(qui peuvent être aux vis ou aux rivets) 

4.3. la ficelle sʼenroule-t-elle fréquemment directement sur le noueur ? 

4.4 arrive-t-il son endommagement après ce que le nœud est fait, cʼest-à-dire après le noueur 

4.5 pour savoir où lʼendommagement peut prendre naissance, il faut inspecter une balle déjà finie et 

expulsée afin de pouvoir faire le contrôle des angles aigus – sur le chassis de la machine par où la ficelle 

passe dans la partie arrière de la chambre sur la rampe lors de lʼexpulsion de la balle 

5. Un ou plusieurs noueurs ont-ils arrêté de faire des nœuds ?  

5.1  Contrôle de la fonction de lʼajustage dʼun noueur 

- y a-t-il un type de ficelle ? ou plusieurs types ou une combinaison de plusieurs fabricants ? 

(divers couleurs x diamètres) → contrôle de chambre aux ficelles 

5.2  Plus de 3 → une faute de la mise au point de service → revenir au point No. 2. 

5.3 Combien de balles la presse a-t-elle fabriquée ? Y a-t-il eu une intervention de service de noueurs selon 

les procédés du mode dʼemploi du fabricateur. Par exemple la recommandation du département de service 

de la compagnie Rasspe est de faire le contrôle après avoir atteint 10 000 balles. Ou de faire le contrôle de 

lʼajustement de base selon le fabricant. 

Lien vers JUTAHelpDesk 

 

6. Les ficelles sont les mêmes mais un ou deux noueurs ne fonctionnent pas 

6.1 → le contrôle de la netteté des noueurs – le problème est lʼenvironnement poudreux et encrassement 

par de la paille fine 



Les fabricants installent divers types de mécanismes dʼévantage ou de nettoyage de noueurs avant le cycle 

 à lʼaide de lʼaire à travers de petites tubes qui se finissent par un jet =  le courant dʼair juste avant un autre 

cycle de noueur 

 à lʼaide de ventilateurs électriques, faire le contrôle sʼils ne sont pas encrassés par de la paille ou sʼils sont 

fonctionnels du tout 

 un autre système selon le fabricant – ou une combinaison de systèmes précédants 

6.2 contrôle du système dʼéventage – 7 bars (3 bars est très peu !). Connecté au système de freins dʼair du 

tracteur. Le problème, cʼest quʼà lʼintérieur du réservoir dʼair, lʼhumidité dʼair cause la corrosion et un 

endommagement du régulateur de la pression. Il est bon de purger le réservoir dʼair de toute eau. Chez les 

tracteurs plus âgés, il y a souvent un problème avec le compresseur seul qui ne remplit pas suffisamment le 

circuit. Faire le contrôle de lʼajustement, dans la plupart des cas, il est possible dʼajuster électroniquement 

lʼintervalle (court et plus fréquemment). 

 6.3 le problème avec le froment est une quantité élevée de poussière chez les presses qui utilisent un 

concasseur additionnel – la paille est concassée en de petits morceaux, suite à quoi il y a une quantité 

élevée de poussière et la poussière ainsi que les restes de la masse obstruent la presse entière. Lʼopérateur 

devrait, dans le cas de ces machines, contrôler plus souvent les éléments autour du noueur → sʼy ajoute 

également un contrôle de la netteté des aiguilles de la partie inférieure de la presse dans leur position 

inférieure. 

 

6.4 réduction de la pression de la presse → le problème perdure → un défaut de la presse du mécanisme 

hydraulique dans la presse (180 bars au maximum pour la paille, 150 bars pour le foin). Une erreur courante 

de lʼopérateur est un mauvais choix. De nouvelles générations actuelles de presses sont équipées de la 

régulation électronique de la pression, il y a une possibilité de faire la pression dʼune façon AUTOmatique 

ou selon de mode dʼemploi. Le mode AUTO commence à ajuster la pression vite si la machine manie un 

matériel plus humide. Si lʼopérateur utilise le mode MANUAL, la réduction de la pression réagit très 

lentement ou de façon minimale. Pour juger la situation le mieux possible, voir la balle du côté où lʼon peut 

voir des couches égales rangées. Si elles ne sont pas égales, ceci signifie la manque de fonctionnement 

correct de la régulation de la pression de la presse ou du remplissement mécanique de la chambre de la 

presse. 



6.5 contrôle de lʼétat du noueur seul – quand lʼutilisateur a-t-il remplacé (décoché) les chevilles de sûreté ? 

Pour les chevilles « de cécochement », il y a une recommendation de les remplacer après 12 000 

nœuds/balles, plutôt avant dʼatteindre ce nombre et dans un service spécialisé au mieux (ne pas oublier 

quʼil faut compter deux nœuds par balles au cas de noueur double) 

7. Contrôle de lʼétat de lʼappreil du noueur 

7.1 contrôle optique du noueur → tôle de pression, point No. 4, spatule 

 problème → le client a utilisé le noueur originaire dʼune autre machine → cela peut bel et bien être 

un component originel, mais à distance entre les chevilles différente → le galet – il ne peut pas être remplacé lui 

seul → il doit être possible de le tourner librement → contrôle du mouvement libre 

 sur le galet, il ne doit pas être visible dʼaucunes surfaces ou endommagements comme ceux-ci 

affectent la fonctionnalité 

7.2 contrôle du galet au levier aux couteaux (voir image No. VI) également sans dégradation visible, il doit 

être possible de le tourner librement 

→ contrôle de la netteté du couteau / rupture / endommagement 

7.3 le contrôle visuel des demontages des parties des porte-ficelles – les rosettes tournantes à spatule de 

pression 

- lʼusure de la spature à partir du passage de la ficelle et par conséquent une fonctionnalité déteriorée des 

porte-ficelles lors du cycle de nouage 

7.4 faire lʼajustement de contrôle – essayer en utilisant de la force physique tout en chancelant les pinces la 

resistance et ajuster selon ce quʼon a trouvé 

7.8 aux cas de nécessité, faire un nœud de contrôle manuellement – TEST 

 

 



8. Situation extraordinaire 

Attention, il peut même arriver une situation quand un nœud fait manuellement arrive lors du nouage 

dans la boîte au noueur au moment même quand il est accroché par un bec et lors dʼun tour partiel, il se 

corse au noueur. Son lâchement ne prend pas place, ni le relâchement du nœud à lʼaide du levier et la 

ficelle reste enroulée sur le noueur. Si lʼopérateur ne réagit pas, il peut arriver un endommagement 

significatif lors des demarrages suivant du cycle. 

9. Lʼajustement est à faire strictement selon le mode dʼemploi du fabricant 

9.1. Si lʼutilisateur a plusieurs presses tout en utilisant les produits de différents fabricants de noueurs 

Actuellement, lʼon dispose, dans le cas du système Deering, de deux types de base de noueurs: le système 

est installé par les fabricants de presses Case, New Holland, Krone, Hesston. Il est possible de les distinguer 

à lʼaide du nœud correct et de petites pièces raccourcies de la ficelle : 

a) Le renouement simple (fabriqué par Rausendorf) – le nœud sur la ficelle nʼest fait que lorsque la 
ficelle bouge en haut, en ce moment la balle déjà pressée est nouée par un seul nœud. Le poids de 
la balle 300 à 400 kg environ. 

 
b) Le renouement double (fabriqué par Rasspe) – la différence de base dʼavec le système prédédent, cʼest 

que lors de son mouvement en haut, lʼaiguille finit le nœud de la balle finie, mais, lors de son mouvement 

en bas, elle commence à faire un démarrage dʼun nœud pour une nouvelle balle. Lʼon peut donc voir 

quʼune balle a deux nœuds, ce qui est demandé par la possibilité de presser la balle plus densement et par 

la résistance de la ficelle. Lors du processus de la pression, une ficelle de haut et une autre de bas sʼajoutent 

à la balle; toutes les deux ficelles sont liées lʼune à lʼautres toujours au deux buts. Le poids des balles est 

environ 400 à 700 kg, ce qui veut dire 270 kg par mètre carré. Certains presses équipées à partir de 2013 

par un nouveau système de noueurs atteignent même jusquʼà 800 kg. La mission des aiguilles est de faire 

passer la ficelle jusquʼaux noueurs qui sont installés sur le cylindre du mécanisme de nouement. 

 



9.2 Le système Cormick diffère considérablement des deux systèmes précédents et il est utilisé par les 

fabricateurs des presses Claas et Welger, il sʼagit dʼun nœud à  boucle double. 

10. Le mécanisme du noueur est naturellement la partie la plus délicate de lʼensemble de la presse, et il 

est nécessaire d prêter une grande attention à son service. Il nʼest toujours pas une règle correcte de serrer 

quelque chose fermement et penser que le fontionnement en sera bon. Dans la pratique, il y a un problème 

que les opérateurs essaient de tout serrer fermement. Il vaut mieux de penser un peu avant de faire et si 

lʼon nʼest pas sûr, dʼétudier le mode dʼemploi. Il est également important de tenir le mode dʼemploi à la 

portée de la main afin de faciliter son accessibilité pour lʼopérateur. 

 

10.1 Sʼil arrive une situation avec le tondage des vis de sûreté sur le bras avec les aiguilles de nœuds : 

dʼabord, il faut se concentrer sur la fréquence du phénomène qui aide beaucoup, toutefois elle signale 

toujours que quelque chose ne marche pas bien et lʼopérateur devrait faire un contrôle de la mise au point 

de fabrication le plus tôt possible. Si un vis de sûreté doit être remplacé, il faut éventuellement remplacer 

également ses trousses correspondantes (ceci nʼest pas une règle chez tous les fabricants). Aussi un vis de la 

même fermeté qui est marqué sur sa tête (idéalement une pièce originelle du fabricant). 

 



La fréquence dʼéclatements de la vis de crans de sûreté des épingles de renouement : 

a) une à deux fois par saison / le contrôle de lʼajustage a-t-il été fait avant la saison ? 

b) une à deux fois par semaine / faire le contrôle de lʼajustage le plus tôt possible 

c) plusieurs fois par jour / arrêter lʼopération de la machine immédiatement et faire le contrôle de 

lʼajustage 

 

10.2 Si la mise au point du démarrage des aiguilles ne vas pas de paire avec celui des plisseurs,il vaut 

mieux chercher lʼassistance dʼun service qualifié. La règle de base pour une aiguille du noueur est quʼelles 

ressortent au moment même où les plisseurs sont en mouvement en avant vu du sens du mouvement du 

tracteur. Dans la pratique, il est possible dʼajuster cette valeur à un moment mauvais, ce qui finit par un 

grand endommagement de la machine puisque les aiguilles restent à un mauvais moment dans le conduit 

et les plisseurs les endommagent quand ils poussent la masse devant soi. Nous recommandons de faire 

faire cette intervention par un personnel qualifié. 

 


