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TORRO Mixeur caillebotis

Flèche de mixeur compacte 
avec hélice à clapet.

Extraction faciles de l’hélice 
des caillebotis.

Puissance : 1450 Trs/min.

Les pâles d’hélice s’ouvrent 
par force centrifuge dès que 
le moteur est mis en marche.

• La performance d’agitation dans les canaux à lisier, à 
travers les fentes.

• Dissout les croûtes prise en masse, les accumulations 
récidivantes auprès des cornadis et des logettes.

• Rend homogène un lisier même pailleux.

• Assainit les canaux bouchés.

• Sans ajout de grandes quantités d’eau.

• Maniement et transport facile par une seule personne.

• Arrivée d’eau simple et efficace.

Pour caillebotis de stabulations bovines.

M AT É R I E L  D E
COUR DE FERME



Accessoires

ELEVAGE

S.A. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scey-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : elevage@agriest.com

w w w . a g r i e s t e l e v a g e . f r

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.

Distance 
max.

entre le sol 
et le lisier

Long. de le 
flèche à partir 
du niveau du 
sol incl. hélice

Hauteur totale 
du mixeur (sans 

flèche rabat-
table)

Long. néces-
saire des 

fentes pour 
introduire 

l’hélice

Diamètre 
de l’hélice 

en mm
Puissance du moteur

40 cm 70 cm 156 cm 15 cm
245
280
310

4,0 Kw (5,5 CV)
5,5 Kw (7,5 CV)

7,5 Kw (10,0 CV)

70 cm 100 cm 188 cm 15 cm
245
280
310

4,0 Kw (5,5 CV)
5,5 Kw (7,5 CV)

7,5 Kw (10,0 CV)

100 cm 130 cm 215 cm 15 cm
245
280
310

4,0 Kw (5,5 CV)
5,5 Kw (7,5 CV)

7,5 Kw (10,0 CV)

130 160 cm 250 cm 15 cm 310 7,5 kW (10,0 CV)

A partir de 1,7 cm
de largeur de fente

A partir de 15 cm
de longeur de fente

1,7 cm

15 cm

• Flèche rabattable:
Grâce à la flèche rabattable 
latéralement, le moteur peut 
être descendu vers le bas.
Il n’est plus nécessaire d’utiliser 
un chariot de transport.

• Arrivée d’eau

• Chariot de transport


