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Économisez du carburant et 
améliorez les performances

de votre tracteur !
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Les
Chambre

• 30 ans d’expérience
• Tarifs compétitifs
• Conseil neutre et personnalisé
• Adaptabilité d’intervention
• Banc d’essai contrôlé régulièrement et équipé d’un 

compteur de consommation
• Référentiel alimenté par les données collectées pour 

un conseil machinisme optimal
• Partenaire d’un réseau national des bancs d’essai 

tracteurs

La session avec votre Chambre

Notre conseiller vous offre son expertise et assure 
neutralité et souplesse d’intervention, le tout à des tarifs 
compétitifs.
Sur votre exploitation, passage du tracteur au banc d’essai 
organisé par journée ou demi-journée (4-5 tracteurs par 
demi-journée sur une même exploitation)
Notre banc d’essai étalonné est équipé de compteurs de 
consommation et d’un logiciel permettant de comparer 
votre tracteur aux résultats OCDE.

En fin d’intervention...

Nous vous remettons un dossier comprenant :
• Les résultats de l’essai (tableaux et courbes)
• Des préconisations spécifiques
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Puissance, consommation, entretien... Le tracteur 
est un outil incontournable dans votre quotidien.
Réalisez un diagnostic tracteur avec la Chambre 
d’agriculture et obtenez les clés pour une meilleure 
gestion de votre outil de travail et l’acquisition de 
gains financiers, temporels et matériels !

Le banc d’essai vous permet de...

• Connaître la puissance, le couple, la consommation 
du moteur

• Contrôler après un nouveau réglage ou mettre à 
jour le logiciel moteur

• Visualiser avec précision la plage de régime 
économique en carburant

• Détecter les anomalies de fonctionnement du 
moteur

• Anticiper sur les futures pannes
• Vérifier la capacité hydraulique aux prises d’huile

Quand faire contrôler votre 
tracteur ?

Après l’achat d’un tracteur neuf :
Dès que le moteur est rodé, durant la période de garantie, 
un bilan permet de connaître les performances exactes du 
moteur et d’en parfaire les réglages.

Après l’achat d’un tracteur d’occasion pour vérifier son 
état réel de fonctionnement

Dès que vous constatez une anomalie de 
fonctionnement (perte de puissance, augmentation de 
la consommation, fumées, bruit, etc...)

Avant un renouvellement de tracteur afin d’établir un 
bilan de santé et de savoir quelle puissance acheter

Les équipements 
utilisés

En tant qu’opérateur neutre, 
nous utilisons un banc très 
performant étalonné équipé de 
compteurs de consommation 
et d’un logiciel comparant votre 
tracteur avec l’essai officiel.
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Quels sont les tests réalisés ?

Diagnostic moteur
Différents tests permettent d’établir ce diagnostic.

Le banc d’essai mesure à la prise de force :
• Le couple, le régime
• La puissance moteur

Le débit-mètre mesure :
• Le débit de la pompe d’injection
• La consommation

Le rendement du moteur
Ces mesures sont comparées aux références.
Des conseils par écrit vous sont remis (tableaux, courbes, 
commentaires).

Diagnostic hydraulique (en option)
La mesure du débit en fonction de la pression permet de 
déterminer l’état de la pompe et du clapet.

Économisez jusqu’à 600 litres 
de carburant par an !


