
Bovins Lait / Viande

Caractéristiques
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PLANTAR Répartiteur
Economique

Puissance  :
1000 Trs/min avant
1000/540 Trs/min arrière

Attelage : avant ou arrière,
3 points (avec CAT II et CAT III).

Puissance nécessaire du 
tracteur : 80 CV.
 
Poids : 600 kgs.

Sécurité intégrée au boitier.

• Répartition des tas d’ensilage d’herbe le long du couloir 
comme au milieu du silo.

• Répartition en fines couches et de façon ciblée.

• Performance maximale en silo-couloir et silo-taupe.

• Compactage optimal et rapide.

• Qualité odorante et nutritive de l’ensilage d’herbe.

• Plus de rendements en lait et en viande.

• Meilleure santé animale, donc moins de frais vétérinaires.

• Se transforme facilement en distributeur de fourrage vert 
dans la stabulation (voir accessoires).

Le meilleur marché pour une qualité de four-
rage optimale
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Répartiteurs d’ensilage d’herbe
Une excellente qualité d’ensilage d’herbe améliore la qualité 
de la viande et du lait!
Un compactage optimal influe de façon primordiale la fer-
mentation de l’ensilage. La diminution des mauvaises fer-
mentations au silo va générer une baisse des coûts (moins 
de frais vétérinaires, moins d’achats de fourrage) et un gain 
de temps. Un fourrage aéré et mélangé régulièrement aug-
mente les rendements en lait et en viande.

Merci d’observer les prescriptions AGRIEST lors de l’installation, de 
l’entretien ou de l’utilisation des répartiteurs d’ensilage d’herbe, dis-
ponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique pré-
vue à cet effet.

Données Techniques

Diamètre tambour 65 cm

Diamètre répartiteur 98 cm

Largeur de travail de 173 à 213 cm

Nombre de pales de 24 à 32 pièces

Accessoires

Boitier inverseur
pour utiliser au choix attelage 

avant et arrière.

Entraînement moteur 
hydraulique

en alternative à un entraînement 
prise de force pour un attelage sur 

valet de ferme ou téléscopique.

Sécurité de surcharge
intégré au cadre de base.

Distributeur de fourrage
panneau de déblaiement avec guidage de

profondeur et panneaux latéraux réglables.

Limitation de projection latérale
pour répartir en silo-taupe, fixe,

utilisable des deux côtés

Cardan W 2300

Orientation hydraulique
du rotor de 20% pour une distribution

précise de l’ensilage.
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