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Mélangeuses Distributrices

Pourquoi les aliments composés?
Des cheptels de plus en plus grands nécessitent une mécanisation au moyen d‘une mélangeuse.
Les mélangeuses automotrices de Himel SFV et SFVV assurent le désilage, la fonction de mélange
et enfin la transportation d’une grande quantité de fourrage avec une seule main d’oeuvre,
en si peu de temps et avec la moindre perte d’aliments.

Pourquoi Himel
Himel vous fournit d’une source gamme complète d’équipements techniques permettant d’obtenir un
rendement optimal de votre opération, du mélangeur simple jusqu’à la fabrique d‘aliments automatisée.
Himel est votre partenaire idéal pour des décennies grâce aux prestations suivantes:
rendement important, rentabilité convaincante, sécurité d’utilisation élevée, construction extrêmement
solide et possibilité d’extension avec des accessoires utiles.

Mélangeuses, la serie V et VV
La série V et VV mélange la nourriture avec un ou 2 vis verticales.
Les systèmes de mélange vertical ou double vertical conviennent à de grandes
quantités de 7 à 46 m³. Grâce à la grande ouverture de remplissage,
les mélangeuses d’aliments peuvent être facilement chargées par le haut avec
de gros chargeurs frontaux ou à travers un pont roulant.

Commande d’axe
L‘entraînement de l‘arbre de mélange
s‘effectue à travers l‘arbre de prise de
force. Un engrenage angulaire avec
stockage de grande dimension transfère
le courant à la vis de mélange et lui
donne la tenue nécessaire, même avec
les plus grosses balles.

Des balles rondes ou carrées
Les balles rondes ou carrées ensemble
avec d’autres composants vont
être transformés rapidement mais
délicatement en aliments composés à
travers des vis de mélange spéciales
équipés de couteaux durcis.

Equipement de pesage
Comme toutes les mélangeuses
distributrices de Himel, les mélangeuses
de série V et VV déterminent elles aussi
le poids du véhicule à l’aide de 3 ou 4
capteurs de pesage lors du chargement
et du déchargement.

Distribution de la nourriture
La distribution du fourrage dans l’étable
se fait à travers l’ouverture de la glissière
hydraulique et par le tapis de déversement
avec déchargement à droite et à gauche.

Table d‘alimentation
Pour les entreprises avec une table
d’alimentation , nous pouvons construire
le convoyeur à l’arriéré de la mélangeuse.

Service
L’arrangement conviviale des unités et
le fonctionnement clair garantissent
une utilisation facile du mélangeur
d‘alimentation de Himel.

La mélangeuse automotrice, la SFV
Est idéal pour les longues distances entre la réserve des aliments et l‘étable.
Le mélangeur d’alimentation automoteur a fait ses preuves, en particulier la
ou des performances élevées et un fonctionnement continu sont nécessaires.
Vous pouvez produire vous-même une nourriture de haute qualité avec des
composants propres à la ferme et qui sont riches en nutriments
Il s’agit d’une préparation délicate
et d’une qualité précieuse.

La Fraise Himel de haute performance

Au cœur de la désileuse et mélangeuse se
trouve l’hyper performante fraise Himel !
La nouvelle fraise puissante désile en
seulement une minute 2000kg d’ensilage
de mais. Beaucoup plus qu‘avant.

Le moteur
L‘entraînement principal s‘effectue par
un moteur puissant avec entraînement
direct vers le mélangeur. Cela réduit la
consommation, augmente la fiabilité et
réduit les coûts.

Cabine du conducteur
La cabine de conduite confortable
distingue la SFV de HIMEL. Avec un
vitrage complet pour une visibilité optimale
de tous les cotés et de haut en bas.

Vue panoramique 360°
Les mélangeuses automotrices de
HIMEL peuvent être équipées d‘un
système de caméra-moniteur 360 °
Quatre caméras grand angle capturent
toute la zone du véhicule et ses
environs, y compris tous les angles
morts.

Système de mélange
Le système de mélange double vertical
(VV) est completement redéveloppé.
Les systèmes de décharge sont
disponibles en différents modèles et
peuvent être montés dans la plupart des
endroits.

Châssis
Le concept sophistiqué assure non
seulement la meilleure manœuvrabilité mais
également vous prendrez plaisir à conduire.
Sur demande le véhicule est aussi disponible
avec suspension et quatre roues motrices.
Accès clair et facile au radiateur, à la batterie,
à l‘hydraulique et à l‘électricité.

Des mélangeuses plus grandes
Conçues pour les longs trajets
quotidiens, les communautés
fourragères, les entrepreneurs ou
les grandes exploitations. Bénéficiez
des ajustements personnalisés. Nous
construisons pour vous votre. véhicule
de rêve.

La Fraiseuse Himel, série HX
Des cheptels de plus en plus grands nécessitent une mécanisation au moyen
d‘une mélangeuse Himel. La pièce maîtresse d’une Fraiseuse Himel est la fraise
haute performance. Elle garantit un prélèvement efficace et propre du silo-couloir
avec une largeur de coupe qui peut atteindre jusqu’à 1,80m. Les caractéristiques
de base correspondent à la mélangeuse H.

La Fraise Himel de haute performance

Des bras forts

Au cœur de la désileuse et de la
mélangeuse se trouve l’hyper performante
fraise Himel !
La nouvelle fraise puissante désile en
seulement une minute 2000kg d’ensilage
de mais. Beaucoup plus qu‘avant !

Les vérins hydrauliques double effet sur
les bras de la fraiseuse permettent un
abaissement rapide et continu de la fraise.

Système d‘abaissement automatique

Travailler plus facilement

L‘abaissement automatique hydraulique
empêche la fraise d’être coincée et il est
maintenant inclus en série.

Un grand réducteur planétaire assure les
performances élevées du HX et réduit
considérablement les besoins en énergie
du moteur.

La Fraise de haute performance
sur simple pression de bouton !

Mélangeuse distributrice, serie H
Ce type de mélangeuse est particulièrement adapté aux agriculteurs soucieux
de leur budget, qui souhaitent disposer d‘une préparation d‘aliments naturelle
et douce, rapide et pratique. Avec chargement frontal, ordinateur de pesage
moderne et bien plus encore.

Le Système de mélange à 3 vis

Testé substances nocives

Avec un vis de mélange inférieur, les
aliments sont amenés vers l´avant de
la caisse et des vis supérieures les
ramènent vers l‘arrière, ce qui permet une
précision de mélange maximale et une
utilisation optimale du volume. Rapide et
très résistant à l‘usure.

L‘essieu et le frein sont approuvés par le
TÜV. Sur demande, vous pouvez obtenir
votre mélangeuse avec homologation
routière jusqu‘à 40 km / h.

Système de pesée

Goulotte d’éjection flexible

Des différents ordinateurs de pesage,
faciles à programmer avec jusqu’à 24
composants et 99 mélanges et avec
transfert de données sur PC.

Selon vos demandes,
la goulotte
d‘éjection réglable en hauteur peut être
montée à gauche, à droite ou des deux
cotés.

Mélangez avec !

Ce ne sont pas que les années, dont nous sommes fiers
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