
 

 

 

 

Banc d’essai Moteur

Du 17 au 21 décembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economiser 900 L de carburant par an 

et par tracteur

Inscriptions

*Moyenne obtenu à partir de 1000 passages au banc d’essai 

soit une économie de 1.5 l/he pour 600 he de travail par an

Banc d’essai Moteur

Du 17 au 21 décembre 2012  

 

Economiser 900 L de carburant par an 

et par tracteur, ça vous tente

Inscriptions avant le 13 décembre 

partir de 1000 passages au banc d’essai avec la mise en application des

soit une économie de 1.5 l/he pour 600 he de travail par an.  

Banc d’essai Moteur 

 

Economiser 900 L de carburant par an 

a vous tente ?  

la mise en application des préconisations, 



 

Pourquoi passer son tracteur au banc d’essai ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Détecter des anomalies de fonctionnement du moteur 

 

- Problèmes de puissance (débit de pompe à injection, 

avance initiale et correction, turbo, filtration, état 

mécanique …) 

- problèmes de couple, de réserve de couple (Réglages de 

pompe d’injection 

- Problème de consommation 

-Vue globale du tracteur 

= 

+ 

Faites des économies et préservez 

l’environnement 

+ 

1) Connaître les performances de son tracteur 

- Puissance Réelle 

- Couple et réserve de couple 

- Consommation de carburant 

2) Etre conseillé, s’informer et échanger avec l’opérateur sur : 

- Le comportement de son tracteur : nerveux, mou, gourmand, sobre, etc. 

- Les réparations à apporter sur l’injection, le moteur, le tracteur 

- Utilisation des équipements du tracteur 

-Les réglages pour améliorer la consommation 

- Les conseils sur l’économie de carburant 

- L’utilisation du moteur dans la zone de régime économique 

- Adapter sa conduite 



 

Comment s’inscrire au banc d’essai 

• Les inscriptions peuvent être individuelles ou collectives. 

Le coût d’un passage est de 135 € TTC (soit 112.88 € HT), le paiement 

s’effectuera le jour du contrôle. 

•  Le banc d’essai se déplace au minimum pour 4  tracteurs par site, 

communiquez donc auprès de vos agriculteurs voisins et aux CUMA voisines !  

• Les inscriptions doivent être retournées pour le 13 décembre.  

Pour vous inscrire, plusieurs solutions : 

- Par téléphone (03 21 60 57 53) ou email ( christophe.guille@cuma.fr ) 

- En ligne  :   

http://www.nord-pas-de-calais.cuma.fr/   

 

 

- En nous transmettant par fax ou courrier le coupon ci-après. 

( fax : 03 21 60 57 55   Adresse postal : FRCUMA – 56 avenue Roger 

Salengro – BP 80039 – 62051 Saint Laurent Blangy Cedex ) 

 

 

Bulletin d’inscription 

 

Nom de Votre CUMA : …………………………………………………………………………………………. 

Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’exploitation : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………… Commune : ……………………………………………………… 

 Tél : ……………………………………………………..  Portable : …………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………….@.............................................................. 

Nombre de tracteurs à inscrire : ……………………………………………………………………….. 

 
Vous serez contacté rapidement pour définir les détails de l’opération 


