
ZB3 & ZBFEEnfouisseurs de lisier Vredo

Dépose le lisier à la racine
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En 1947, M. B de Vree, fils d’agriculteur, développe une entreprise de travaux 
agricoles. Les activités sont diverses et les machines doivent très souvent être 
adaptées aux exigences spécifiques des sols argileux et lourds de la région de 
Betuwe.
L’adaptation des machines existantes est arrêtée progressivement au profit d’un 
développement de nouvelles machines. L’entreprise de construction agricole se 
transforme en une société d’ingénierie et plus tard s’étoffe avec une usine de 
production.
En 1976, B. De Vree lance une machine développée et construite en interne : 
le regarnisseur Vredo. À la fin des années 80, le principe du double disque est 
utilisé pour le développement de l’unique injecteur à lisier Vredo. En 1989, Vredo 
monte une tonne à lisier sur un automoteur Horsch trois roues. L’automoteur Vredo 
est né. Depuis 1994, Vredo a, entièrement, produit et réalisé en interne plus 
de 500 automoteurs. A l’heure actuelle, nous construisons la 3eme génération 
d’enfouisseurs (ZB3) et, en parallèle, la version ZBFE plus légère. 

L’ENTREPRISE

Historique

Vredo s’est fixé l’objectif de contribuer par ses produits à la poursuite du développement de l’agriculture. Il 
est important pour Vredo que ses partenaires distributeurs et ses clients puissent obtenir de bons résultats 
économiques en utilisant des produits Vredo.

Vredo Vision

Vredo est un important fabricant de matériel agricole. Vredo produit principalement 
quatre lignes de matériels : 
• Les regarnisseurs de prairies (agricole, espaces vert & municipalité)
• Les filtres broyeurs
• Les enfouisseurs à lisier
• Les automoteurs (épandeurs et entretien des accotements)

L’ensemble des gammes de produits est développé et fabriqué entièrement en 
interne. À cette fin, Vredo dispose d’un outil de production moderne. Vredo vend et 
distribue ses produits grâce à un réseau de distribution soigneusement sélectionnés 
au national et à l’international.
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Ammoniakverluste von Gülle bei verschiedenen Ausbringungstechniken
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Le lisier, une substance nutritive
Les éléments clefs du lisier et du digestat sont l’azote (N), le potassium (K), le phosphore (p) et le magnésium 
(M). Ce sont notamment l’azote et le phosphate qui assurent la croissance et la qualité. Le lisier et le digestat 
représentent dès lors des substances de nutrition de haute qualité pour les cultures ! Qui dit engrais dit argent !

L’épandage fait la différence
L’épandage* est un processus d’évaporation et dépend donc des conditions atmosphériques. L’ensoleillement, l’hu-
midité de l’air, le vent, la composition du lisier, la température et les quantités sont autant de facteurs qui influencent 
le processus d’évaporation et la perte d’azotes. Le contact entre le sol et l’engrais avec l’air ambiant est un autre 
facteur d’importance sur le processus d’évaporation. 

Application
Épandage en bandes 
• pollution de la culture
• brûlure sur la surface intégrale
• éléments de fumier qui s’accrochent sur la culture qui pousse
• éviter le pâturage pendant les premières semaines
• mauvaise absorption - perte d’azote d’environ 70%

Pendillard 
• pollution de la culture par lots
• brulure de la culture par lots
• éléments de fumier qui s’accrochent sur la culture qui pousse
• perte de cultures
• éviter le pâturage pendant les premiers jours
• mauvaise absorption - perte d’azote d’environ 40%
Coutre
• le lisier se trouve entre la culture & partiellement dans le sillon
• brulûre par lots
• perte de culture (causée par le chariot réglable & le lisier collé dessus)
• éviter le pâturage pendant les premiers jours
• mauvaise absorption -perte d’azote d’environ 30% !

Enfouisseur Vredo
• le lisier se trouve dans le sillon près des racines
• pas de culture brulée
• pas de perte de culture (herbes et racines déplacées)
• prêt au pâturage
• absorption parfaite - perte d’azote limitée à 10% !

Du fait de l’intensification croissante de pratiques agricoles, les rendements de fourrage sont devenus encore 
plus importants. La qualité et la quantité de l’alimentation aident aussi à déterminer les pertes et les profits de 
l’exploitation. L’usage du lisier a beaucoup d’impact sur le rendement final. Pour appliquer le lisier, la méthode 
d’enfouissement s’est montré la plus efficace et la plus rentable.

UTILITÉ ET NÉCESSITÉ
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RENDEMENT
La question du rendement est au coeur de vos préocupations et de celles de vos clients. Ce volet vous expose les 
différences entre les techniques d’épandage courantes à propos du rendement par récolte (Kgds) et du volume 
de fertilisant à appliquer pour concurrencer le rendement de l’enfouisseur. Bref, fertiliser la prairie à l’aide de 
l’enfouisseur Vredo entraîne : 

• surplus de 35% de profit des azotes disponibles dans le lisier bovin
• surplus de 41% de profit des azotes disponibles dans le lisier de porcs 

Ce profit supplémentaire des azotes précieuses 
entraîne :
1. Une meilleure absorption des nutrients
2. La réduction du volume d’engrais artificiel
3. Pas de dessèchement
4. Une meilleure qualité de la culture
5. Un rendement accru avec 1 à 2 coupes 

supplémentaires (par temps sec)
La graphique (à droite) montre le résultat 
supérieur obtenu par l’enfouisseur comparé à 
d’autres techniques d’application.

Graphique : rendement matière sèche (DM) après épandage de 
lisier bovin sur prairie (par temps sec et chaud)

Graphique : application d’engrais nécessasire (kg CNA*/hectare/année) per application technique
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Rendement matière sèche (prairie) obtenu par différentes techniques 
d’application par temps sec et chaud (Source: Lorenz & Steffens, 1996)

Quantité d’engrais nécessaire pour obtenir 
un rendement équivalent à un Enfouisseur.

Quantité d’engrais nécessaire pour obtenir 
un rendement équivalent à un Coutre.

Quantité d’engrais nécessaire pour obtenir 
un rendement équivalent à un Pendillard.

Economie d’engrais artificiel
Les  différentes techniques d’application de lisier produisent leur impact sur l’utilsation des matières minéra-
les : pour obtenir des résultats comparables à l’application d’engrais animaliers à l’aide d’un enfouisseur 
Vredo, l’application appropriée du lisier permet de faire des économies au niveau du volume d’engrais. 

Tableau : rendement des prairies 
moyenne

Rendement 
(kgms/ha-1)

Rendement supplémentaire comparé à 
l’épandage en bandes 

Profit du rendement 
supérieur

(kgms/ha-1 @ €0,22 kg-1)(kgms/ha-1) en pourcentage
Épandage en bandes 8000 mention inutile mention inutile mention inutile 
Pendillard 8640 640 8% € 141,-
Coutre 9600 1600 20% € 352,-
Enfouisseur Vredo 10400 2400 30% € 528,-

*Calcium nitrate d’ammonium

Le coût total CAN / ha pour atteindre le rendement par enfouisseur
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LA COUPE NETTE EST LA CLEF DU SUCCES

1. Avant 2. Coupe nette 3. Rempli de lisier 4. Lisier absorbé

Coupe nette
Avec sa gamme d’enfouisseurs munis de l’unique système  à double disque, Vredo possède la clef pour la 
coupe nette. Deux disques en forme de V font une coupe dans la prairie, identique dans toutes les types 
de sol, argile, tourbière, terre argileuse ou sable, sec ou humide. 
Cette coupe nette et l’ouverture horizontale du sol n’endommagent pas les racines et évitent le compactage. 
Le sol conserve en outre une structure ouverte qui favorise l’absorption optimale de l’engrais. Ce procédé 
prévient en outre la brûlure et le dessèchement de la culture. 
Les éléments individuels accrochés et à ressorts mécaniques sont équipés d’un chariot réglable pour obtenir 
une coupe raide. En coopération avec l’unique dispositif pendulaire qui dirige le mouvement des élements 
extérieurs, ce système assure un parfait suivi de la surface du sol. Grâce à une coupe raide et à un compactage 
minimal, le sol conserve sa souplesse et le sillon se referme rapidement. Ce procédé empêche les mauvaises 
herbes de se développer dans le sillon. 
L’engrais est déposé dans le sillon à l’aide d’embouts d’épandage spécialement conçus qui se situent 
pratiquement entre les disques. Les disques auto-affûtants positionnés en forme de V opèrent une coupe. 
Cette construction demande peu de puissance et réduit donc considérablement la consommation de carburant. 

Le système à double disque Vredo opère un sillon raide dans la prairie en réduisant le compactage au 
minimum. Ainsi, les racines profitent d’une absorption optimale des nutrients et la prairie reprend vite sa 
forme originale. L’élement Vredo signfie qualité optimale ! 

Element de fer tilisation 
indépendent avec charnière 
unique - suit de près la surface 
du sol.

Tube de graissage des paliers 
des disques pour prévenir l’u-
sure des paliers en empêchant 
l’infiltration des salissures.   

Le chariot réglable assure :
1. la coupe nette
2. la propreté des disques
3. Limitation de la coupe en 

profondeur

Disques auto-affûtants profilés en V.

Le réglage de l’élément de fertilisa-
tion qui suit la configuration du sol est 
assuré par un réssort hélicoïdal qui 
demande peu de maintenance.

Tuyau d’alimentation de lisier 
diamètre intérieur 50 mm.

Vanne  galvanisée à 
commande mécanique. Fonc-
tionnement impeccable qui 
assure la fermeture complète 
et instantanée du flux de lisier. 

Embout d’épendage en caout-
chouc qui dépose le lisier dans 
le sillon comme il faut. Con-
struction flexible qui ne craint 
pas l’usure.Petit bloc ouvrant le sillon pour 

l’embout d’épandage.
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FONCTIONNEMENT SANS COMPACTAGE

Force de traction requise
Des recherches indépendantes ont montré que, comparée à d’autres systèmes  d’enfouissements, la force 
de traction nécessaire de l’enfouisseur Vredo est la plus faible. Comparé en outre aux systèmes compé-
titifs dont le coutre, le coutre à disque et le disque sphérique, la dégradation du sol (dont le compactage 
et et le dessèchement) causée par l’enfouisseur est très limitée. Les systèmes compétitifs entraînent le 
compactage du sol à la suite de l’enfoncement vertical du coutre dans le sol. Causant peu de compactage, 
le bras de l’enfouisseur Vredo n’altère pas la souplesse du sol, le sillon se referme partiellement et les 
mauvaises herbes ont moins de chances de se développer. Pour obtenir des infromations plus détaillées, 
nous référons à la graphique ci-dessous.  

Réduction du coût
La faible force de traction de l’enfouisseur Vredo demande moins d’effort de votre tracteur, avec des 
économies de carburant à la clef. Ces économies sont parfois considérables.

Suivi parfait de la surface du sol
Grâce au fonctionnement des éléments de fertilisation à suspension indépendante, le solide ressort 
hélicoïdal et le dispositif pendulaire, l’enfouisseur Vredo peut continuer son action de fertilisation dans 
un terrain ondulé et inégal. Même en rencontrant une bosse, l’enfouisseur Vredo est en mesure garder 
le contact entre les disques et le sol, et ainsi de continuer à injecter correctement le lisier dans le sillon.
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LA GAMME D’ENFOUISSEURS

Vredo offre 2 gammes d’enfouisseurs : le ZBFE & le ZB3. Les deux gammes sont équipées du même principe 
à double disque pour usage professionnel. Les éléments de fertilisation sur les deux gammes sont identiques.

Enfouisseur ZBFE

Enfouisseur ZB3

Le ZBFE est un enfouisseur très solide construit sur la 
base d’une poutre-caisson. Les deux disques Vredo sont 
montés sur cette poutre-châssis pour garantir la même 
qualité de fertilisation que les autres gammes de machine. 
Cette poutre-châssis ayant un poids très faible, le ZBFE est 
extrêmement performant et peut être monté sur des tonnes 
à lisier. 

Équipé d’un outillage de base adéquat, cette version peut 
être augmentée avec diverses options.

Largeurs de travail de 2,7 m à 7,2 m. *

Le ZB3 est un enfouisseur de construction robuste il est 
destiné à être attelé derrière des tonnes à lisier de grande 
capacité et tout type d’automoteur. 

La construction de l’injecteur est prévue pour l’emploi 
quotidien dans le secteur des ETA.

Largeurs de travail entre 7,3 m et 12 m.*

* Pour obtenir des informations supplémentaires sur les dimensions et les spécifications, nous renvoyons à l page 11. 
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Legenda:

LA PRÉCISION EST L’AVENIR

En cas d’attelage de l’injecteur sur un véhicule équipé GPD-RTK, 
l’injecteur peut ouvrir et fermer les sections automatiquement. 
En réglant sur le véhicule la largeur de travail obtenue, on obtient 
une combinaison capable de distribuer le lisier sur le champ avec 
un haut niveau de précision.

La précision est l’avenir !

Fermeture section
Vredo a élaboré trois méthodes pour fermer une section, s’agis-
sant de sections d’une largeur de 90 cm par section : 
1. Possibilité de fermer & de lever la section (commande 

hydraulique) s’agissant d’injecteurs à 3 sections = 4 sections et  
pour l’injecteur à 5 sections = 8 sections.

2. Possibilité de fermer l’injecteur intégralement sans levage 
(commande pneumatique).

3. Possibilité de fermer & de lever les sections extérieures 
(commande hydraulique) et de fermer la section médiane sans 
la lever (commande pneumatique).

En cas d’application de l’option 1 à 3, les éléments extérieurs sont levés 
afin de prévenir la double coupure. Afin d’éviter les réparations et les 
arrêts, on a préféré utiliser des éléments mécaniques dans certains 
endroits vulnérables au lieu d’utiliser des éléments pneumatiques et 
électroniques qui sont sensibles aux anomalies. 

Efficacité signifie profit
La variation de la largeur de travail permet de suivre des rangées 
entières. Cette formule évite le double épandage (conduite, injection 
de lisier et coupe) et augmente l’efficacité. 

GPS-RTK

La politique en matière de fertilisation est orientée sur un mode 
de fertilisation harmonieuse : équilibre entre le nombre de nutri-
ments appliqués et leur absorption. Cela veut dire concrètement :  
baisse du volume de lisier épandu et importance accrue d’une 
distribution plus précise.  

Légende :

Fermeture section construction 1

Sans fermeture section

Fermeture section construction 2

Fermeture section construction 3

Incision avec dépôt de lisier
Incision sans dépôt de lisier
Limite tête de champ



10

ZB3

ZB3

ZB3

ZB3

ZBFE

ZBFE ZB3

ZB

ZB

ZBFE

ZBFEZB3  

ZB ZBFEZB3  ZB3

CARACTERISTIQUES ET OPTIONS
Système de graissage automatique

Vannes hydrauliques

Réglage distributeur

Dispositif pendulaire sur cadre

Elément à double disque

Protection de disques

Distributeur Vogelsang

Le système de graissage 
automatique assure le 
graissage des disques et 
des charnières pendant 
les opérations. Ce système 
permet de gagner du 
temps et d’augmenter la 
durée de vie du système 
tout en réduisant les frais 
d’entretien. 

Le s  vanne s sont 
commandées hydraulique-
ment. Montées à hauteur, 
les cylindres sont situés à 
l’abri du lisier et des impu-
retés. Il s’agit donc d’une 
construction simple, fiable 
et sans maintenance. 

Le distributeur peut être 
réglé à plat à l’horizon-
tale. Indépendamment de 
la position de l’injecteur, 
ce réglage permet de réa-
liser en tout temps une 
distribution parfaite. 

Monté sur le cadre, le dis-
positif pendulaire assure 
le contact permanent et 
suivi des deux éléments de 
l’injecteur avec le sol pour 
une coupe régulière et un 
dépôt correct du lisier dans 
le sillon, indépendamment 
de toute inégalité. 

L’unique système à double 
disque signé Vredo assure 
la coupe et l’ouverture 
du sol. Ce procédé a pour 
résultat une consomma-
tion de carburants minimal 
et la maintenance d’une 
structure ouverte du sol. 

L a  p ro tec t ion  de 
disques réfléchissante 
et automatiquement 
rabattable, elle assure une 
meilleure visibilité pendant 
le transport et une meilleure 
protection des autres 
usagers de la route.

La version de base des 
enfouisseurs Vredo est 
équipée d’un distributeur 
avec une simple rangée 
d’embouts. Ce distributeur 
assure une distribution & un 
broyage parfait des impuretés 
résiduelles. Capable de tour-
ner dans deux directions, le 
distributeur est conçu pour 
assurer une durée de vie opti-
male des éléments soumis à 
l’usure.

Equipement de référence 
ZB3 & ZBFE Option ZBFEOption ZB3Equipement de référence 

ZB3

Legend:

Equipement conformité TUV
Edquipement conformité 
TUV - 2 panneaux de sig-
nalisation rouge/blanc et 
feu basé sur la réglemen-
tation allemande TUV :  
ZBFE - image en haut  
ZB3 - image en bas
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SPECIFICATIONS
Version ZB3 ZBFE

Type 7342 8046 8448 8750 9152 12068 2713 2815 2817 5223 5226 5229 6127 6432 6135 7031 7236 7241

Largeur de travail 7.3 8 8.4 8.7 9.1 12 2.7 2.8 2.8 5.2 5.2 5.2 6.1 6.4 6.1 7 7.2 7.2
Nombre de sections 3 5 1 3
Nombre d'éléments 42 46 48 50 52 68 13 15 17 23 26 29 27 32 35 31 36 41
Suspension éléments Séparément suspension mécanique
Distance rangée 17.5 18 22.5 20 17.5 22.5 20 17.5 22.5 20 17.5 22.5 20 17.5
Largeur de transpot 2.62 metre 2.98 metre 2.62 metre
Hauteur (à partir du sol) 3.05 3.4 3.57 3.75 3.92 3.64 2.5 3.1 3.5
Poids (kg) 2820 2940 3000 3060 3120 4200 825 875 925 1480 1570 1665 1600 1760 1855 1730 1885 2045
Attelage Triangle d’accouplement rapide Fixe

Attèlement
3 ou 4 points CAT III (CAT II largeur) & 

CAT IV (CAT III largeur) 
 3 ou 4 points CAT III (CAT II largeur) & 

CAT III (CAT III largeur)

Required hydraulics Rabattre 1xDW 1/2” valve neutre ouverte N / A Rabattre 1xDW 1/2” valve neutre ouverte

Drop-stop 1xDW 1/2” valve neutre fermée Drop-stop 1x 1/2” valve neutre fermée (* en cas d’option drop-stop)  

Distributeur 1x DA 3/4” valve neutre ouverte 50-60 l / min avec possibilité d’invertir le sens de rotation

Options (attention : les 
options ne sont pas 
toutjours compatibles 
avec chaque version)

Vanne des éléments latéraux / Equipement 
TUV / Panneaux de signalisation largeur 

/ Couplage annulaire conversion 24V 
/ Crochet / Longs tuyaux d’attelage/

accouplement /  dispositif intermédiare 
4 points / boule  de remorque  cat. 3/3 

/ KKV “ + plaque / Roue de guidage 
supplémentaire / roue de guidage version 
augmentée / réservoir de graisse 4l Vanne 

distributeur aération / contrepartie boc 
d’attelage  / Vanne section

Valves hydrauliques / commutateur ES 2000 / graissage automatique / graissage 
central / roues libres / équipement TUV /reflecterende breedtedprden / vanne 

distributeur aération

Vredo se réserve le droit de modifier les spécifications et informations tech niques sans avis préalable.

DIMENSIONS COUPLAGES
Coupleur rapide ZB3 Couplage fixe à trois/quatre points

Raccord remorque 4 points

Coupleur : CAT III (CAT II largeure) : 870 mm  
                CAT IV (CAT III largeure) : 1010 mm
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Coupleur : CAT III (CAT II largeure) : 870 mm  
                CAT III (CAT III largeure) : 1010 mm



Dealer stamp/stempel/Stempel/tampon du concessionnaire

Notice

ZB
-0

62
01

5
-F

R

Rédaction :

Vredo Dodewaard BV
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Pay-Bas

T: +31 488 411254
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W: www.vredo.fr
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SERVICE APRES-VENTE VREDO

Notre philosophie  Nos machines sont construites selon la philo-
sophie «Built to Work», ce qui n’empêche que chaque machine nécessite sa 
maintenance régulière pour continuer de livrer la performance adéquate. Afin 
de simplifier la maintenance au maximum, nos machines sont conçues pour 
rendre la maintenance conviviale. Le service après-vente offert par Vredo 
met le focal sur le client en lui offrant conseils et pièces et en lui rendant 
des services basés sur trois principes : engagement, compétence et rapidité.

Pièces  En principe, la plupart des pièces de rechange et autres 
composants de la machine sont disponibles en stock chez Vredo. En vous 
procurant des pièces d’origine signées Vredo, vous optez pour la qualité et 
la fiabilité. Nos pièces sont fabriquées en fonction de directives rigoureuses 
afin de répondre à nos critères de qualité supérieurs.

Service après vente  Pour le service-après vente, Vredo vous propose en permanence une équipe 
de techniciens et de mécaniciens chevronnés et hautement qualifiés pour assurer le fonctionnement de 
votre machine à 100%. Nos camionnettes de service sont prêtes 
pour résoudre vos problèmes, non seulement sur place mais 
aussi à l’étranger.


