
PCC
(La Propreté associée au Confort et à la Continuité)

Votre vache laitière souhaite : 
Propreté, confort et continuité,

en échange d’un lait plus abondant
et de meilleure qualité



La bande transporteuse en caoutchouc

La bande transporteuse en caoutchouc a été développée dans les 
années 1960. Elle convient à un usage intensif desservant jusqu’à
830 vaches.

La bande transporteuse est très fiable et permet le libre accès et 
la libre circulation de tous les autres engins dans la mangeoire / 
fourragère.

La bande transporteuse permet d’alimenter une mangeoire 
simple ou double car elle peut distribuer à droite et/ou à gauche !
Il est possible d’alimenter jusqu’à 10 groupes.

Fini le foin sec entier distribué “à la fourche’’ ou à l’ancienne !

Beaucoup de temps et de pénibilité pour l’homme, et d’énergie 
fossile pour les engins à moteur !

Armoire électrique avec automate 

Équipements Schneider

Télécommande sans fil

Surveillance et SAV par internet

Écran tactile

Grand afficheur poids / kg

Mélangeurs Multimix 10 à 50m3

L’utilisation d’un mélangeur est vitale pour la préparation du 
fourrage, afin d’assurer un mélange homogène de l’ensemble des 
aliments et concentrés.

Le mélangeur Multimix, muni de couteaux, réduit également la 
taille des tiges, et même le foin sec peut être coupé.

Il est très économe en énergie électrique grâce à l’utilisation du 
principe de gravité.

Un dosage parfait de la distribution en assure la régularité.

Le mélangeur est monté sur 4 cellules de pesage, permettant ainsi 
une préparation très précise du fourrage.

Vous pouvez distribuer jusqu’à 10 fois par 24h, si vous le désirez.

Ration sèche (foin et regain) mélangée, coupée et distribuée 
automatiquement et directement dans la mangeoire.

Un vrai gain de temps et une économie en forces déployées, ainsi 
qu’une importante économie d’énergie par rapport aux engins 
fonctionnant au diesel.

La ration est homogène en mélange et distribuée de façon 
uniforme et efficace.

Le matériel Cormall vous permet de :

• Démêler, mélanger et couper du foin / regain sec en vrac ou en ballots.
• Mélanger et réduire/couper des rations humides avec de multiples ingrédients.
• Distribuer la préparation automatiquement aux heures programmées d’avance.
- Soit avec des bandes transporteuses,
- Soit avec un robot de distribution autonome selon la nature de la ration
(Bandes pour le fourrage 100% sec et/ou robot pour les rations humides).

Mélange, coupe et distribution automatique directement dans les mangeoires
Toutes sortes de rations de fourrages secs (foin etc.) ou de rations humides



Le stock de foin sec en vrac est situé à côté de l’étable, et la trémie 
de 30 m3 est remplie, au moyen d’une griffe à bras, sur un pont 
roulant avec le poids de chaque ration, qui est ensuite préparée. 

La trémie est montée sur 4 cellules de pesage qui indiquent le 
poids au kilo près.

Après le remplissage, un mélange d’environ 10 minutes est mis en 
route. Le foin se mélange et en même temps les brins sont coupés 
par les nombreux couteaux montés sur les deux vis mélangeuses, 
et le mélange devient ainsi homogène.

La taille de la coupe dépend du temps passé par le mélange dans 
la trémie.

A la fin du temps de mélange, la trémie s’arrête et attend l’heure 
préprogrammée de la distribution.

A l’heure précise, la distribution du groupe sélectionné démarre 
automatique-ment (jusqu’à 10 groupes possibles) et les bandes 
transporteuses en caoutchouc se mettent en route.

Le clapet/trappe sous la trémie s’ouvre et les deux vis mélangeuses 
démarrent pour transférer le mélange sur les bandes, dans le 
volume préprogrammé.

Le mélange voyage donc sur les bandes, au-dessus de la mangeoire, 
et à la fin du groupe choisi, un racleur racle en sens inverse, et le 
mélange tombe dans la mangeoire.

Le nombre de raclages est préprogrammé et dépend du poids 
sélectionné pour le groupe.

Vous pouvez distribuer jusqu’à 10 fois par 24 h, si vous le désirez.
Ici il y a 3 groupes, les vaches laitières, les génisses, et le troisième 
groupe est constitué de veaux jeunes avec moins d’appétit.

Multimix avec une trémie de 30 m3, avec deux vis mélangeuses 
munies de couteaux en étoile sur le bord des deux vis. Deux 
moteurs principaux de 11 kW, trappe de livraison à ouverture 
hydraulique, et paramétrable pour le dosage du volume sur les 
bandes transporteuses.

Bande transporteuse transversale et 2 bandes de 46 m et 48 m, 
avec racleurs, situées au-dessus des mangeoires.

Exemple d’une première installation en ration sèche dans le Jura français :

Producteur de lait AOP avec 80 vaches laitières et 60 génisses dans la même étable, où la distribution se 
faisait manuellement à la fourche avec l’aide d’un tracteur pour déplacer le foin.

• L’alimentation pour les vaches laitières est un mélange de foin 1ère coupe et du ‘’regain’’ foin 2ème coupe.

Les fourrages sont secs et en vrac.
• L’alimentation pour les génisses est constituée de 100% de foin 1ère coupe

Contactez nous pour convenir d’une visite de l’installation ! 

Multimix 30m3 + 2 bandes de 46 m et 48 m



 Moteur

 Moteur 1400* 900/1400* 900/1400* 700/900* 700/900* 700/900*  700* 700*

 Courroies 3/355/140 3/355/140 3/355/140 4/400/140 4/400/140 4/400/140 5/400/160 5/400/140

 2 x kW 5,5* 5,5/7,5* 7,5/11* 11/15* 11/15* 15/18,5* 2x18,5* 2x 22*

 kW 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

 Ampères 25* 25/32* 32/50* 50/63* 50/63* 63/80* 80* 100*

 Vis de mélange

 Épaisseur mm 10 15 15 15 15 15 15 15

 Ø 400 400 400 600 600 600 800 800

 Axe / mm 139,7/10 139,7/10 139,7/14,2 159/14,2 159/20 159/20 300/14,2 300/14,2

 Tours / min 18,2* 10/18* 10/18* 8/10* 8/10* 8/10* 8* 8*

 Mélangeur 10 m3 12 m3 15 m3 18 m3 22 m3 30 m3 42 m3 50 m3

 A 2700 2700 2700 2900 2900 3100 3800 3800

 B# 1850 1850 1850 2400 2400 2600 3190 3190

 C 2080 2080 2080 2450 2450 2640 3380 3380

 D 2250 2250 2250 2550 2550 3040 3290 3290

 E 4900 6000 6900 6000 6900 7800 8000 9200

 F 3600 4200 4700 4550 5100 5850 5990 6200

 G 1800 2050 2550 2050 2600 3030 3030 3500

 H  2100 2550 3000 2550 3000 3640 3640 4150

 I 1750 1750 1750 2050 2050 2150 2150 2150

 Poids en kg 3600 4400 5200 5800 7300 8300 12500 13500

 Animaux / mélange 70-79 84-108 105-135 126-162 154-198 210-270 240-360 300-450

 Panneaux d’acier mm 6 10 10 10 10 10 10 10
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# Balance incluse

* Standard

Coefficient de mélange élevé

Les ingrédients du mélange sont versés dans l’extrémité inférieure du mélangeur et transportés par les deux vis héliocoïdales vers le haut 
du mélangeur, où une spire tournant en sens inverse et une plaque d’éjection poussent le matériau qui forme une ‘’taupinière’’, après 
quoi les ingrédients retombent naturellement en arrière et par gravité, pour être encore mélangés.

Lors du remplissage du mélangeur, on commence 
par verser les ingrédients les moins volumineux 
(les concentrés), puis ensuite les ingrédients plus 
volumineux (aliments fourragers).

Cela garantit que les minéraux et les vitamines 
sont répartis uniformément dans tout le mélange.

Au fil des années, ce principe de mélange a fait ses 
preuves et tous les résultats d’essais et de recherche 
montrent de meilleurs résultats en homogénéité 
de mélange.


