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Toutes les enrubanneuses Tanco de balle carrées enrubannent également les balles rondes

Tanco Autowrap produit la plus large gamme d’enrubanneuses agricoles de 
qualité au monde et les exporte dans plus de 33 pays. L’une des forces inégalées 
de Tanco est son approche et son expertise exceptionnelles et ses nombreuses 
années d’expérience dans le domaine de l’enrubannage agricole.

Tanco Autowrap fabrique des enrubanneuses de balles rondes, des 
enrubanneuses de balles carrées, des fourches à balles rondes, des pinces 
coupantes et des accessoires d’alimentation du bétail. Tous les produits Tanco 
sont fabriqués conformément aux normes les plus rigoureuses, dans les 7000 
m² de ses installations de production ultramodernes situées à Bagenalstown, 
Co Carlow, en Irlande. Tanco utilise les technologies les plus récentes de la 
robotique et a adopté les principes de fabrication optimisée au plus juste 
(« Lean manufacturing »). Nous nous sommes attachés à développer des outils 
et équipements d’enrubannage agricole innovants, qui se distinguent par leurs 
grandes performances, leur durabilité et leur fonctionnalité.

Nous célébrons cette année 50 ans d’activités dans le domaine agricole. Au fil 
des ans, de nombreuses choses ont changé dans notre secteur industriel, mais 
les employés de Tanco continuent de chercher à « être les meilleurs » dans 
l’enrubannage et la manutention des balles de fourrage.

Nous aimerions remercier nos fidèles clients qui, dans le monde entier, continuent 
de nous soutenir et nous serons heureux de répondre à vos besoins aux cours 
des nombreuses décennies à venir.

Adrian Lacey
Directeur Général, Tanco Autowrap Limited



1530 EH 1540 EH

Système d’entrainement des rouleaux unique garantissant une 
rotation sans à-coups et régulière des balles 

Montage sur relevage avant, arrière possible et sur chargeur 
télescopique possible 

Quatre rouleaux moteurs garantissent une rotation régulière de 
la botte

Fonction « Twin pack » pour enrubanner un paquet formé de 2 
bottes

La fonction “Rotate after Wrap” (rotation après enrubannage) 
permet un positionnement multiple des balles enrubannées

Circuit hydraulique protégé par un accumulateur (absorption des 
à-coups provoqués par la rotation des bottes carrées) 

1500
  Série

Le conducteur engage la pile de 
balles sans effort  

Un système "Rock & Roll" unique fait
tourner la balle, résultant en un 
recouvrement uniforme 

1514 EH pour un rendement élevé Rouleau de soutien au sol Pied de stationnement  

1540 EH

Modèle porté 3 points / montage sur chargeur

Les modèles 1530 et 1540 sont les plus polyvalents dans 
leurs catégories. Ils sont capables d’enrubanner des bottes 
rondes et carrées. Ils sont également équipés de série de la 
fonction « Twin pack » pour enrubanner un paquet de deux 
bottes.



Séquence d'enrubannage de deux balles 

1814 S

1814
  Série

Le moteur Kubota à 3 cylindres et 20 ch 
assure le fonctionnement complet de 
l'enrubanneuse sur la série 1814-S 

1814 - Niveaux de hauteur réglables 
hydrauliquement, indépendamment à 
l'arrière et à l'avant 

Rouleaux enveloppés
d'acier 

Rouleaux réglables hydrauliquement pour un changement 
rapide des tailles de balle 

Modèle autonome

La série 1814 est une enrubanneuse de balles carrées et rondes, extrêmement compacte 
et efficace. Elle convient idéalement aux entrepreneurs, qui souhaitent enrubanner sur le 
lieu de stockage. 

1814 ARC
Modèle stationnaire alimenté par l’hydraulique tracteur

Commandée à distance de façon entièrement automatique, elle peut être pilotée depuis la cabine du 
tracteur au moyen d’une radiotélécommande portative 

Pendant l’enrubannage, l’opérateur peut empiler les balles enrubannées et préparer le chargement de 
la balle suivante

La sérié 1814 est équipée d’un système unique permettant d’adapter la vitesse de rotation de la balle 
en fonction de sa position. Il en résulte un recouvrement toujours constant entre chaque bande de film 
quel que soit le format de la botte

Balles carrées hauteur 0,6 m – 1,4 m, longueur maximale 2 m

1814 S
Modèle stationnaire autonome avec moteur diesel Kubota 20 ch et système de refroidissement d’huile  



1814 LA
  Série

Enrubanneuse de balles carrées et rondes 
traînée de grande capacité

Les entrepreneurs du monde entier exigent de plus en plus de leurs 
machines. Ils recherchent un rendement élevé, une facilité d’utilisation, 
une performance constante et un haut degré de flexibilité. L’enrubanneuse 
de balles carrées et rondes 1814 LA de grande capacité est le choix idéal 
pour les professionnels. C’est la machine attendue par les entrepreneurs; 
une machine de grande capacité, capable d’enrubanner toutes les tailles 
de balles carrées et rondes. Changement très rapide et simple de la balle 
carrée à la balle ronde. Un kit de commande à distance peut être installé 
pour l’enrubannage statique.
 

Enrubanne des balles carrées de hauteur 0,47 m à 1,2 m, longueur 
maximale de 2 m

Enrubanne des balles rondes de diamètre 1,2 m à 1,5 m

Le bras de chargement est capable de saisir des balles à partir de 
positions difficilement accessibles dans le champ – conception unique 
à pressage pivotant

Repliage jusqu’à une largeur de transport de 2,4 m 

10 supports de rouleau de film

Coupe et démarrage hydraulique / distributeur de film à double tension 
(55 % et 70 %)

Attelage 2 points à cintre oscillant sur bielles de traction Cat II

Option : kit pour l’enrubannage de balles rondes

1814 LA

Bras de chargement presseur pivotant de 
conception unique   

Processus d'enrubannage - recouvrement 
uniforme du film pour toutes les tailles de 
balles 

Convoyeur rotatif - permet un 
déchargement sans à-coups en cours 
de conduite 



Unité tractée haute vitesse, entièrement automatique

Bras de chargement presseur hydraulique, système 
de coupe et démarrage, basculement de la balle

Contrôleur RDS expert, roues larges, distributeur de 
film à double tension de série 

Configuration unique de rouleaux

Tracté

Déchargement simple et sûr

L’unique mini-enrubanneuse de balles carrées 
et rondes traînée sur le marché. Elle augmente 
considérablement la vitesse d’enrubannage en 
suivant la ramasseuse-presse indépendamment 
dans le champ. Une configuration unique de 
rouleaux garantit un positionnement contrôlé des 
balles et un recouvrement de qualité constante du 
film. Un attelage déportable permet à l’unité d’être 
montée sur toutes les tailles de tracteur, du tracteur 
compact au grand tracteur à 4 roues motrices. La 
machine fonctionne également en mode “statique” 
et supporte les tailles de film 250/375/500.

404 EH
 Série

Système "Rock & Roll" et butée 
de balle - Garantissent un 
enrubannage contrôlé  

Système automatique de coupe 
et démarrage ("Cut & Start") et 
basculement contrôlé 

Contrôleur RDS
Expert de série 

Bras presseur - Garantit un 
chargement fiable et régulier des 
balles 

404 EH



Tanco FeaturesCaractéristiques Tanco 

1. contrôleur RDS
 La série RDS Expert permet un fonctionnement entièrement 

automatique de l’enrubanneuse, ainsi que la commande 
de l’ensemble des fonctions par l’intermédiaire de vannes 
électrohydrauliques.

2. coupe et démarrage
 L’unité hydraulique de coupe et de démarrage maintient le film au 

début du cycle d’enrubannage et le coupe en fin de cycle.

3. Distributeur de film à double tension
 Un distributeur en aluminium maintient une tension constante et 

permet un changement rapide du niveau de tension de 33 à 55 %.

4. Unité de radiocommande à distance
 Permet la commande de l’enrubanneuse à distance.

caractéristiques des machines à bras satellite 

5. Servovanne
 Une servovanne permet à l’opérateur de régler la vitesse du bras 

satellite, garantissant ainsi un recouvrement précis.

6. Rouleaux d'entraînement indépendants
 Les deux rouleaux sont entraînés par deux moteurs indépendants, 

garantissant ainsi une rotation constante de la balle.

7. Système "Rock & Roll"
 Un système “Rock & Roll” unique garantit une rotation régulière et 

sans à-coups des balles carrées pour une application du plastique de 
façon optimale.
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Spécialiste de l’Enrubannage
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Caractéristiques techniques

Model

Transport (m & kgs)
Length
Width
Height
Weight Unladen

Operation
Min Oil Req. (l.p.m.)
Table Speed (rpm)
Film Width (mm)
Attached to Tractor
Hydraulic Connections
Electrical Requirement
Road Speed

Square Bale Sizes (m)
Width
Height
Length (max)
Max. Bale Weight (kgs)

Round Bale Sizes (m)
Width
Diameter
Weight

Standard Equipment

Optional Equipment

Linkage/FrontMounting

1530 EH

2.45
1.52
2.96
1240

35
25
750 / 500
Front & Rear Mounting
2 x 1/2” m. c.
12v
-

0.8 - 1.2
0.47 - 1.4
1.5
1000

1.2
1.2
1000
 
 
RDS Expert Controller 
Ground Support Roller
Cut & Start
Dual Stretch Gearing
Film Roll Holder
Film Adaptor

Dispenser Gears (33%)

Static

1814 S 

   
4.8
2.4
3
3425

35
25 (Arm Speed)
750 / 500
Static
-
-
40 km/h

0.8 - 1.2
0.47 - 1.4
2
1200

1.2 
1.2 - 1.5
1000

Kubota 20 hp Engine 
RDS Expert Controller 
Remote Control Kit
Oil Cooler Kit
Dual Stretch Gearing
Cut & Start

Film Adaptor
Dispenser Gears (33%)

Linkage/FrontMounting

1540 EH 
 

2.45
1.52
2.96
1240

35
25
750 / 500
Front & Rear Mounting
2 x 1/2” m. c.
12v
-

0.8 - 1.2
0.47 - 1.4
1.5
1000

1.2
1.2
1000
 
 
RDS Expert Controller 
Ground Support Roller
Cut & Start x 2
Dispenser Units x 2
Dual Stretch Gearing
Film Roll Holder
Film Adaptor

Dispenser Gears (33%)

Trailed

1814 LA 

   
6.2
2.4
3.25
4000

60
-
750 / 500
Linkage Arms
2 x 1/2” m. c.
-
30 km/h

0.8 - 1.2
0.47 - 0.9
2
1500

1.2 
1.2 - 1.5
1500

RDS Expert Controller
Film Break Sensors

Film Adaptor
Dispenser Gears (33%)

Trailed

404 EH 

   
3.2
1.78
1.65
670

15
25
250 / 350 / 500
Trailed
2 x 1/2” m. c.
12v
25 km/h

0.5
0.5
1.25
-

0.8 
0.6
60 kgs

RDS Expert Controller
Loading Arm
Cut & Start
Dual Stretch Gearing

Closed Center Plugs
Closed Center Tap Plug
250mm Film Sprockets

Static

1814 ARC 

   
4.8
2.4
3
3425

35
25 (Arm Speed)
750 / 500
Static
-
-
40 km/h

0.8 - 1.2
0.47 - 1.4
2
1200

1.2 
1.2 - 1.5
1000

RDS Expert Controller 
Remote Control Kit
Dual Stretch Gearing
Cut & Start

Film Adaptor
Dispenser Gears (33%)

Modèle

Transport (m et kg)
Longueur
Largeur 
Hauteur
Poids à vide
Roues séries

Fonctionnement
Débit huile requis l/min
Vitesse de table (tr/mn)
Largeur de film (mm)
Attelage
Connexions hydrauliques
Alimentation électrique
Vitesse sur route

Tailles de balle carrée (m)
Largeur
Hauteur
Longueur (max.)
Poids de balle max. (kg)

Tailles de balle ronde (m)
Largeur 
Diamètre
Poids (kg)

Équipement standard

Équipement optionnel

1530 EH

2.45 
1.52 
2.96 
1240 
 

35 
25 (vitesse du satellite) 
750/500 
3 Points Cat II 
1 SE + RL 
12 V 
- 

0.8 - 1.2 
0.47 - 1.4 
1.8 
1200 

1.2
1.25
1200
 
 
Contrôleur RDS Expert
Rouleau de soutien au sol
Coupe film automatique
Distributeur à double engrenages
Support de rouleau de film x 4
Adaptateur pour film 500 mm
Détection de fin ou de rupture
de film plastique

Interface pour montage sur 
chargeur télescopique
Rallonge de câble 4m ou 6m

Stationnaire

1814 S 

   
4.8
2.4
3
3425
19.0/45-17

35 
25 (vitesse du satellite) 
750/500 
Timon 
- 
- 
40 km/h 

0.8 - 1.2
0.47 - 1.4
2
1500

1.2
1.2  - 1.5
1500

Moteur Kubota 20 ch
Contrôleur RDS Expert
Télécommande à radio fréquence
Distributeur à double engrenages 
Coupe film automatique
Kit de refroidissement d’huile
Support de rouleau de film x 8
Tapis de réception de la balle
Essieu et béquille hydraulique pour 
mise à niveau
Détection de fin ou de rupture
de film plastique

Montage double satellites
Kit pour balles rondes

1540 EH 
 

2.45 
1.52 
2.96 
1240 
 

35 
25 (vitesse du satellite) 
750/500 
3 Points Cat II 
1 SE + RL 
12 V 
- 

0.8 - 1.2 
0.47 - 1.4 
1.8 
1200 

1.2
1.25
1200
 
 
Contrôleur RDS Expert
Rouleau de soutien au sol
Coupe film automatique
Double satellites
Distributeur à double engrenages
Support de rouleau de film x 4
Adaptateur pour film 500 mm
Détection de fin ou de rupture
de film plastique

Interface pour montage sur 
chargeur télescopique
Rallonge de câble 4m ou 6m

Traîné

1814 LA 

   
6.2
2.4
3.25
4000
520/50-17

60
25 (vitesse du satellite)
750/500
Barre oscillante
1 SE + 1 DE + RL
-
40 km/h

0.8 - 1.2
0.47 - 1.4
2
1500

1.2 
1.2 - 1.5
1500

Contrôleur RDS Expert 
Distributeur à double engrenages 
Coupe film automatique
Convoyeur de déchargement
rotatif
Bras de chargement
Support de rouleau de film x10
Détection de fin ou de rupture
de film plastique
Freins hydraulique

Kit pour balles rondes
Télécommande
à radio fréquence
Freins pneumatique

Traîné

404 EH 

  
3.2
1.78
1.65
670

15
25
250/350/500
Timonet
1 SE + RL
12 V
25 km/h

0.5
0.5
1.25
-

0.8 
0.6
60

Contrôleur RDS Expert
Bras de chargement
Coupe film automatique
Distributeur à double 
engrenages

Bouchon pour circuit à 
centre fermé
Kit pour film 250 mm
Télécommande
à radio fréquence

Stationnaire

1814 ARC 

   
4.8
2.4
3
3425
19.0/45-17

35
25 (vitesse du satellite) 
750/500
Timon
1 SE + 1 DE + RL
-
40 km/h

0.8 - 1.2
0.47 - 1.4
2
1500

1.2 
1.2 - 1.5
1500

Contrôleur RDS Expert
Tapis de réception de la balle
Distributeur à double 
engrenages 
Coupe film automatique
Support de rouleau de film x 8
Télécommande à radio 
fréquence
Essieu et béquille hydraulique 
pour mise à niveau
Détection de fin ou de rupture
de film plastique

Montage double satellites
Kit pour balles rondes

Modèle porté 3 points / chargeur


