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Vliebo Mélangeur vertical
Affourrager les veaux : une tâche quotidienne récurrente
à accomplir plusieurs fois par jour. Et ce, avec le plus grand soin.
Car vous tirez votre revenu de la croissance de vos veaux. A condition
que leur alimentation soit efficace et équilibrée. Précise et adaptée à
l’âge de vos veaux. Mais il faut aussi que vous ayez plaisir à affourager.
Car travailler avec plaisir donne de meilleurs résultats ! Inspiré par
ces principes,Vliebo Machines a développé des machines (de distribution d’aliments) pour l’élevage des veaux de boucherie. Des machines
qui allègent considérablement la distribution des aliments ; qui sont
agréables à utiliser et vous permettent en tant qu’éleveur de veaux
de rentabiliser au maximum votre exploitation.
Modifications du régime alimentaire
Les modifications du régime alimentaire entraînent nécessairement des
modifications du système d’alimentation. Dans le domaine de l’élevage de
veaux actuel, une ration comporte différents composants. Pour éviter de
les distribuer un par un, un système mélangeur constitue une bonne solution.
Le mélangeur vertical de Vliebo répond à la perfection à ces changements.
Prémélange de quantités (importantes)
Le mélangeur vertical monté en poste fixe, qui est équipé de série d’un
système de pesage (voir ci-dessous), est rempli au moyen d’un tracteur avec
chargeur frontal, chargeur télescopique ou pelle mécanique avec les différents
composants fourrages (par exemple de l’ensilage de maïs et de la paille
hachée). Le(s) composant(s) concentré(s) requis peut (peuvent) être
additionnés au moyen de vis qui sont raccordées au boîtier de commande.
Après une courte durée de mixage, le produit fini homogène, mélangé, aéré
passe intégralement dans le chariot distributeur, via la bande transporteuse
entraînée électriquement.
Différents modèles
Le mélangeur vertical est disponible en différents modèles. Le plus grand
modèle est équipé de deux vis mélangeuses, ce qui permet de mélanger plus
rapidement des petites quantités. La trappe coulissante et les vis mélangeuses
sont entraînées par hydraulique par un groupe électrogène de 400 V.
Ce groupe est monté sous la bande transporteuse sans toucher le sol.
Grâce à l’utilisation d’une transmission finale spéciale, Vliebo Machines a
réussi à réduire la puissance requise.
Le modèle de série est entraîné entièrement électro-hydrauliquement, donc
fini l’actionnement manuel des vannes. Au besoin, l’adjonction de composant(s)
concentré(s) peut être raccordée à un minuteur, ce qui permet de régler au
préalable la quantité.
Prémélangeur vertical Vliebo : point par point
• Produit fini homogène et aéré, quasiment sans altération de structure
• Préparation de quantités importantes de produit fini (en fonction de la
taille du lot)
• Faible puissance électrique requise (7,5 kW maxi)
• Durée de mélange et de déversement, et vitesse de déversement réglables
• Machine nécessitant peu d’entretien
• Remplissage précis grâce au système de pesage électronique
• Disponibles en différentes dimensions (de 2000 à 6000 litres)
• Diverses options de commande disponibles
• Pour toute autre option, nous vous invitons à nous appeler :
+31 (0)318 519 999.
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