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AGRI 1500 - 

GPM SPREAD
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f r a n ç a i s e

L’INNOVATION
AU COEUR DE NOTRE 

MÉTIER ET AU SERVICE 
DE VOTRE CONFORT

Fruit de la collaboration entre EMK EUROMARK et la SARL David 
GASTINEAU SIMTEC ELEVAGE, la Ligne Paille Agri 1500 – 
GPM SPREAD est une solution globale innovante totalement 
automatisée permettant le broyage et la distribution ciblée de la 
litière paillée en stabulations.

Entreprises Françaises reconnues, ce partenariat met à l’honneur 
leur savoir-faire, avec pour objectif commun de mettre l’innovation 
au service du confort des éleveurs et de leurs animaux.

un système innovant

      LIGNE PAILLE AGRI 1500 - GPM SPREAD

Le système complet Ligne Paille Agri 1500 - GPM SPREAD est 
adapté à tous types d’exploitations (bovin, avicole,...).

Z.A. De La Touche
35137 BÉDÉE 

T : +33 (0)2 99 06 12 60
F : +33 (0)2 99 06 12 65

info@euromark.fr

Le Stand 
35440 MONTREUIL SUR ILLE 

T : +33 (0)2 99 69 61 51
F : +33 (0)2 99 69 68 21
sarl-gastineau@orange.fr

découvrez également l’ensemble de nos gammes 
elevage et toutes les solutions innovantes sur 

www.euromark.fr 
(accessible depuis votre mobile ou tablette)

Nous partageons la même passion, 
rejoignez-nous !

#EMKEUROMARK

 PLUS D’INFORMATIONS ? 

gain de temps et souplesse de travail
100% automatisé, le système est simple d’utilisation 
et nécessite peu d’interventions humaines. 
Baisse de la pénibilité de la tâche pour l’utilisateur.

économies et gestion de matière
L’éleveur maîtrise sa consommation au plus près de 
ses besoins réels grâce à un paillage par zone et à 
des doseurs au volume réglable.

broyage haute performance
Le broyage est optimal avec toutes sortes de brins, 
mêmes entiers. La paille est parfaitement défibrée.
Le débit de chantier est important : jusqu’à 50kg/min.

exploiter les bienfaits de la paille finement broyée
Plus asséchante, la paille broyée a un pouvoir 
d’absorption optimal. Elle augmente également la 
qualité du lisier ou du fumier et facilite son épandage.

santé de l’homme et de l’animal
Sans poussière et programmable en l’absence des 
animaux, ce système respecte la santé de l’éleveur 
et de ses animaux, et est garant de leur tranquilité.

confort de l’homme et de l’animal
A quantité réglable, les doseurs libèrent la paille «en 
pluie» pour une répartition homogène, sans effort, et 
permettent de rafraichir régulièrement les litières.



le meilleur de l’automatisation
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• Convoyeur à chaînes et barrettes – capacité de 2 balles 
rondes d’1m60 ou cubiques de 250cmx90cmx70cm

• Capteurs de positions des balles
• Tapis avec régulateur de fond mouvant
• Capteur d’intensité moteur et régulation vitesse du tapis
• Broyeur de 216 couteaux et 56 contre-couteaux –  moteur 

de 15 Kw
• Système sécurité anti-incendie : Sprinklers jets d’eau, 

capteurs de fumée, extincteur
• Tamis –  différents diamètres selon la taille de broyage 

souhaitée (2 à 8cm)
• Turbine soufflerie –  moteur de 4.2 à 7.5 Kw

  équipement - système de broyage

broyage haute performance

SYSTÈME DE BROYAGE DE PAILLE SYSTÈME DE PAILLAGE DE LOGETTES

• Trémie – fond conique à volume variable (2m³ à 6m³) avec 
système de démêleur rotatif – 1 ou 2 départs

• Cyclone couplé avec un aspirateur de 2.2Kw
• Tube convoyeur avec chaîne Spire
• Motoréducteur triphasé pour l’entraînement des chaines 

Spire – 1.1Kw
• Doseurs à contenance réglable : de 300g à 2Kg
• Vérins pneumatiques
• Capteur rotatif mesurant la circulation de la paille
• Automate évolutif
• Système anti-bourrage (capteur de pression), marche 

arrière semi-automatique
• Compresseur pneumatique triphasé – 100L 3Kw – avec 

dispositif épurateur d’eau

  équipement - système de paillage

// Les doseurs sont installés en ligne : le paillage pouvant 
être programmé indépendamment par ligne, permettant le 
paillage par zone et évite le paillage complet du bâtiment.

LIGNE PAILLE AGRI 1500 - GPM SPREAD // UNE TOTALE AUTOMATISATION POUR 100% DE CONTRÔLE

matériel pouvant être intégré à une unité de méthanisation

emk euromark david gastineau - simtec elevage

// Le hachage est automatisé et ultra performant.

// Il est assuré par des broyeurs à grilles perforées équipés de  
couteaux et contre-couteaux, qui garantissent un broyage 
fin et homogène (jusqu’à 2cm) même sur brins entiers.

// Important débit de chantier : jusqu’à 50kg/min.

// Garantie sans bourrages grâce à un régulateur de fond 
mouvant et à des capteurs ultra sensibles.

// Les performances sont optimales avec toutes les longueurs 
de brins, même entiers.

// La paille est parfaitement défibrée (sans noeud) et d’une 
grande finesse, idéal pour un paillage en pluie.

// Le broyage et le paillage peuvent être programmés 
simultanément ou indépendamment.

// La paille broyée est dépoussiérée par un cyclone puis 
stockée dans une trémie de stockage. Ce système assure 
une distribution sans poussière. 

// La distribution s’effectue via un système d’alimentation 
composé de chaînes Spire et de doseurs à ouverture 
pneumatique automatisés.

// La technicité des vis sans fin couplée à l’automatisation de 
la distribution garantit un total contrôle des quantités et de la 
superficie paillée.

// Le remplissage est réglable de 300g à 2kg par doseur (1 
doseur = 2 logettes). 


