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Un héritier
digne de ce nom
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Nous avons été privilégiés avec ce
Rubin 10. En effet, il est arrivé
directement d’Allemagne, alors
que le constructeur ne l’avait pas

encore présenté officiellement. C’est le rem-
plaçant du Rubin 9. La gamme, lancée quel-
ques jours plus tard lors d’Innov Agri 2018 est
composée de machines portées à partir de
2,5 mètres et de machines semi-portées replia-
bles jusqu’à 7 mètres. Certaines versions por-
tées sont disponibles avec une roue de déles-
tage pour limiter l’effort sur le relevage.
Notre machine était pourvue d’un semoir à
petites graines. Celui-ci est placé à l’arrière de
la machine pour ne pas gêner la visibilité sur
cette dernière. Lemken lui associe une petite
passerelle, équipée d’une échelle pour facili-
ter son accès. Il est fourni par APV mais pos-
sède les couleurs du constructeur allemand.
Les descentes débouchent juste avant les rou-
leaux barres.
Notons que cette machine sera livrée à partir
de 2019 chez les premiers clients.

ATTELAGE
Notre Rubin est le seul appareil du test équipé
d’un attelage sur les trois points du tracteur. Ce
dispositif est plus contraignant et n’apporte
pas d’avantages technologiques. Lors des pha-
ses de dételage, il faut faire attention à bien ver-
rouiller la tête d’attelage pour éviter qu’elle ne
bascule. Pour cela, l’axe du troisième point
prend place au niveau de la rotule pour la
maintenir droite.
Ce déchaumeur fonctionne avec trois distribu-
teurs. Ils sont équipés de poignées pour facili-
ter le branchement.. Un capuchon de couleur
est associé à leurs fonctions. Un autocollant
placé sur le timon d’attelage rappelle l’attribu-
tion de chaque couleur. C’est pratique mais il

ne faut pas perdre les capuchons. Un magasin
prend place d’un côté du timon. Il est rapide-
ment rempli. Une béquille centrale est inté-
grée dans le timon d’attelage.

CHÂSSIS ET ESSIEU
Il se compose de plaques, auxquelles sont
reliées différentes poutres soutenant les orga-
nes de la machine. Les roues sont toujours pla-
cées à l’arrière comme sur le Rubin 9. D’usine,
Lemken propose des pneumatiques en 550/60
R22.5. L’essieu est relié au châssis par une pou-
tre. Le Rubin reprend le design des dernières
machines de la marque comme l’Heliodor 9 ou
le déchaumeur à dents Karat 12.
Le repliage du Lemken s’effectue en trois par-
ties à l’aide de deux vérins. Des disques restent
sous la machine une fois repliée. Par contre les
rouleaux sont en deux parties. Au transport, le
verrouillage est hydraulique avec un petit vérin
qui s’actionne automatiquement lorsque l’on
déplie ou replie la machine.
Prévu pour le marché allemand, notre modèle
était équipé d’un freinage double ligne pneu-
matique. Il était donc réceptionné pour rouler
à 40 km/h.

DISQUES
Lemken a équipé son Rubin de 40 disques de
635 mm de diamètre (soit 25 mm de plus que
le Rubin 9) et 6 mm d’épaisseur. Ce sont les
plus grands disques de ce test. La grande nou-
veauté, c’est également qu’ils sont montés en
X. Sur la seconde rangée, un disque est légère-
ment avancé par rapport aux autres pour
assurer un bon recroisement. L’angle d’atta-
que est différent entre la rangée de disques
avant et arrière. Il est de 17 degrés à l’avant et
15 à l’arrière. Le Rubin possède également
un gros angle d’entrure qui atteint 20 degrés.

Les disques montés
en X sont les plus
gros du test.
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La poignée pour régler
la herse à paille est
simple et pratique.
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Le double rouleau
barre est monté
sur balancier libre.
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Pour le châssis,
la sécurité des disques
ou les réglages,
le Rubin 10 est
sophistiqué. Je
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L’attelage se fait sur
les trois points du tracteur,
ce qui ne facilite pas
le décrochage.
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Le réglage hydraulique
de la profondeur se lit
clairement sur la réglette.
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Le moyeu comme l’étançon sont positionnés à
l’arrière du disque. Le roulement à double bille
à contact oblique intègre une mini-turbine
pour chasser la poussière.
La sécurité des disques du Rubin fonctionne
avec un ressort. Le dispositif amortit le retour
du disque à sa position originale lorsque la
sécurité se déclenche. Chaque disque possède
son étançon et son propre ressort.
Un disque de bordure plat et lisse est placé de
chaque côté de la machine. Il équipe le
Rubin 10 en standard.

ROULEAU
C’est un double rouleau cage qui équipe notre
machine. Les deux font 400 mm de diamètre
et sont montés sur un balancier. C’est la seule
machine du test équipée de ce type de rou-
leau. Petite particularité, lorsque nous repli-
ons la machine, les rouleaux se relèvent au
maximum avant que les côtés de la machine
ne se lèvent.

ÉMIETTEMENT
Le Rubin est le seul du test à intégrer deux
modules d’émiettement. Une herse à paille est
positionnée entre les deux rangées de disques.
De plus une rangée de crosses est placée der-
rière les disques et avant les rouleaux. Elle a
une fonction de nivellement. En option, Lem-
ken propose également une herse à paille qui
prend place devant les disques.

Enfouissement et émiettement bons
En surface, le billonnement
est léger. On retrouve peu
de rugosité ; le résultat est
peu motteux. La qualité
d’enfouissement est jugée
moyenne à bonne. Il y a des
résidus en surface, environ
20 à 25 %, mais c’est un
résultat très honorable.
L’émiettement des résidus
est irrégulier mais
globalement bon : 60 %
d’entre eux sont émiettés et

environ 40 % sont des brins
entiers. La répartition des
chaumes et menues pailles
dans le profil est bonne, il
n’y a pas trop de paquets.
De plus, le résultat est
régulier sur la largeur et sur
la profondeur de travail,
environ 10 cm. Peu de creux
sont constatés dans le fond
du profil. Au final, l’outil
réalise un très bon travail, le
meilleur de ce test.
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Le semoir à petite
graine de chez APV
est placé sur l’essieu,
à l’arrière de l’outil.
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RÉGLAGES

Le réglage de la profondeur de travail est
hydraulique de série. Deux vérins sont utilisés
par côté, soit quatre vérins en tout. Le dispositif
fonctionne sans cale. Une réglette placée sur le
côté de la machine indique la profondeur de
travail avec une petite flèche rouge. L’aplomb
est ensuite ajusté à l’aide du relevage arrière du
tracteur.
La herse à paille tout comme la rangée de cros-
ses est ajustable en hauteur. Lemken a déve-
loppé pour ce faire un système de crémaillère
qui s’actionne depuis chaque côté de la
machine. Plus besoin de se faufiler à l’inté-
rieur, il suffit de tourner une manivelle dans
un sens ou dans l’autre, un vrai confort.
En revanche, pour régler les disques de bordu-
res il faudra sortir les clés, car ils sont fixés avec
des boulons. Trois positions différentes sont
proposées.

AU TRAVAIL
Avec sa cinématique en X, le Rubin possède
une bonne répartition des charges. Il faut
cependant faire attention à l’aplomb, celui-ci,
se voit moins car la machine ne dérive pas. La
vue sur les disques est bonne, et la réglette de la
profondeur se voit bien même au travail.
Pour les fourrières nous tournons en relevant
l’essieu.
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N°1 DES DECHAUMEURS DEPUIS 2015*

VOUS AUSSI, CHOISISSEZ L’EFFET BLEU !

Heliodor 9
Du faux semis au déchaumage jusqu’à 10 cm

Réglage hydraulique de la profondeur depuis
la cabine

Combinable avec semoir pneumatique Solitair

Rubin 12
Excellent nivellement jusqu’à 20 cm
Unique sur le marché

Capacité de pénétration inégalée !

Incorporation de grandes quantités de résidus

Lemken.com
02 38 61 11 12
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3 diamètres
de disques
au choix

3 diamètres 

Flexibilité incomparable
• Du déchaumage au pseudo Labour
• Implantation et destruction des couverts
• Lit de semences
• Combiné à un semoir Solitair

20 modèles de
rouleaux
Simple ou double

Largeur
de travail
de 3 à 16m

Rubin 10 NOUVEAU
Mélange plus intensif jusqu’à 14 cm

Sécurité active avec amortisseur

Agencement sysmétrique des disques
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