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Mixeurs à lisier
Bovins Lait / Viande
Porcins/Anatidés

TYPHON MORE Mixeur PDF
Le Modèle Robuste
Pour toutes les grandes fosses et lagunes.
• Un châssis entièrement galvanisé à chaud.
• Une utilisation sans roulement à billes dans la zone de
lisier agressif.
• Réglage de l’inclinaison à l’aide d’un vérin hydraulique.
• Puissance de la prise de force de 540, 750 ou 1000 Trs/
min.

Caractéristiques
4 Paliers en bois à longue durée
de vie dans le lisier agressif - insensibles aux restes de nourriture, à la paille et aux poils d’animaux.

Une barre de renfort en U au
dessous du mixeur renforce le
châssis.
Pas de frottement du châssis au
bord de la fosse à lisier.

• Une grande rallonge permet l’accès dans les grandes
fosses, même avec une berge très large.
• Facile à atteler au tracteur.
• Homogénise les sédiments avec les éléments liquides et
dissout les croûtes flottantes.
• Hélice haute performance à 3 pâles équilibrées.
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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.

Accessoires

TYPHON more
Long. Mixeur

ø Hélice

9,3 / 10,3 / 11,3 m

de 550 à 650 mm

Pied de protection long

Inclinaison avec vérin hydraulique

Pied de protection avec
fixation pneu
4 graisseurs en tête
+ 1 graisseur tous les 2 mètres

Barre de renfort triangulaire

140 mm

Anneau de protection
d’hélice avec fixation de pneu

Arbre ø45 mm

pour fosses en géomembrane

Bras supérieur d’attelage et inférieur d’attelage
en catégorie II et III standard

Hacheur haute performance
avec contre-couteau
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Cardan 1’’ 3/4
côté machine

