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Mixeurs à lisier
Bovins Lait / Viande
Porcins/Anatidés

JAGUAR
Le plus simple d’utilisation

Mixeur PDF
basculant

Pour fosses à système slalom et circulation de
lisier.
• Homogénise le lisier en détruisant les croûtes flottantes
et les dépôts les plus épais grâce à des hélices haute
performance qui ont une forme spéciale.
• Hélice disponible en version aspirante ou refoulante.
• Un basculement simple avec le vérin hydraulique
directement au siège du tracteur, indépendant du
relevage du tracteur.

Caractéristiques
Paliers en bois : plus résistants dans le lisier agressif.
Attelage 3 points tracteur.
Puissance : 1000 Trs/min.
Utilisation même à travers
les petites ouvertures de
fosses : ø 60 cm, grâce au
bras de basculement coudé.

• Fermoir de sûreté pour la stabilité du bras de brassage.
• Basculement et variation de la profondeur par
l’hydraulique du tracteur et la manivelle.
• Réglage de l’inclinaison par le vérin hydraulique
supplémentaire.
• Un ajustement régulier et confortable des deux angles
du cardan par le vérin hydraulique et par le relevage du
tracteur.
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Mixeurs à lisier
Le traitement des effluents passe par l’optimisation du lisier.
Le mixeur permet une homogénisation du lisier et facilite
le pompage de ce dernier avec un remplissage rapide des
tonnes à lisier, un épandage régulier de la 1ère à la dernière
cuve et une vidange complète de la fosse.
Il génère une composition idéale de l’engrais organique, ce
qui engendre une réduction des coûts en engrais minéraux
et un rendement maximisé des semences.

Merci d’observer les prescriptions AGRIEST lors de l’installation, de
l’entretien ou de l’utilisation des mixeurs à lisier , disponibles sur
simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

Turbo

Accessoires

Jumbo

(pour moins de 100 CV)

ø Chassis 101 mm
ø Arbre 35 mm

(pour plus de 100 CV)

ø Chassis140 mm
ø Arbre 35 ou 45 mm

Pied de protection court

Hélice haute
performance
(500 mm ø)

Longueur de mixeur (en mètres)

4,6

4,6

5,6

5,6

6,6

6,6

-

7,6
ø Hélice : de 500 à 650 mm

Pied de protection long

Transmission à inversion

Hâcheur haute performance

Chariot de transport
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