MVM Mixer
Le bon mélange, la clé du succès.
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Bienvenue dans la cuisine spécialisée de GEA !
Quiconque pense tout de suite à de la cuisine n’a pas tort : la
puissante mélangeuse verticale MVM est la partie centrale de tout
système de distribution d’aliments partiellement ou entièrement
automatisé. Avec le plus grand soin, elle prépare à partir de tous
les ingrédients un mélange de fourrage consistant qui apporte à
vos animaux des substances nutritives et des additifs précieux
pour une production de lait saine et performante. Maintenant, il
vous appartient de décider si vous voulez remplir la mélangeuse
MVM manuellement ou bien l’intégrer dans un système entièrement automatique. Dans les deux cas, la mélangeuse MVM vous
apport un allègement énorme du travail tout en approvisionnant
parfaitement le troupeau. Vous êtes assurés de gagner du temps.

Mélangeuse verticale MVM – le coeur de la
distribution de fourrage

Préparation tout à fait naturelle
Le grand talent de la mélangeuse MVM consiste à découper
presque toutes les sortes de balles rondes ou de bottes rectangulaires, tout en préservant soigneusement la structure du
fourrage, que ce soit du foin, de l’ensilage ou de la paille. Cela
est réalisé par des vis verticales de forme spéciale se trouvant
dans la mélangeuse et équipées chacune de cinq couteaux
robustes qui hachent et mélangent intimement le contenu.

Matériel de haute qualité, équipement nécessitant
peu d’entretien

Conçue pour un haut rendement
Un acier spécial résistant, des paliers à rouleaux largement
dimensionnés lubrifiés par bain d’huile, ainsi qu'un système
électronique et un système hydraulique protégés font de la
mélangeuse MVM une machine pour une utilisation régulière
et soutenue qui nécessite peu d'entretien. Enfin, le module
élévateur transporte le mélange jusqu’à l'unité de distribution de
fourrage. Qu’il s’agisse d’un distributeur automatique ou d’un
système à tapis – la longueur ainsi que la position de montage
de l'élévateur sont flexibles et adaptables avec précision en
fonction de vos besoins !

Préparation minutieuse : vis et couteaux préservant
la structure du fourrage

Un mélange performant avec plein d’avantages
• volumes suivant demande de 8 à 45 m³
• efficacité de la préparation préservant la structure
• distribution sans résidus en utilisant le module élévateur
adaptable à toutes les configurations
• excellente qualité et équipement, systèmes
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2 | MVM Mixer – Toujours mon choix.

Evacuation propre : module élévateur flexible pour
toutes les possibilités
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Caractéristiques techniques
Nombre de vis
Taille de moteur, kW
Nombre de couteaux
Nombre de contre-couteaux
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Nous vivons nos valeurs.
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