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Spécialiste depuis 25 ans dans la conception de matériels destinés à la conduite des élevages, 
EUROMARK conçoit des machines pour les exploitants agricoles soucieux de la compétitivité 
de leur exploitation.

Plus qu’un fabricant de matériel agricole, nous sommes partenaire de nos clients au quotidien. 
Nous mettons donc un point d’honneur à étudier, à concevoir et à faire évoluer nos machines 
avec pour objectif principal d’assurer à nos utilisateurs confort d’utilisation et performances 
maximales. 

Choisir une mélangeuse ou une mélangeuse-pailleuse EUROMARK, c’est investir dans un 
outil de travail souple d’utilisation, robuste de conception, performant et simple d’entretien. 
La simplicité d’entretien de nos machines est également un atout majeur pour votre confort : 
toutes les parties soumises à l’usure liée à l’utilisation quotidienne, sont facilement accessibles 
et démontables.

Particulièrement étudiée, la gamme de mélangeuses et mélangeuses-pailleuses EUROMARK 
se révèle d’une grande fonctionnalité. Dotés d’une puissance de travail remarquable, ces 
modèles constituent un équipement haut de gamme et représentent une solution efficace et 
polyvalente capable de s’adapter aux exigences propres à chaque élevage.

De distribution latérale ou transversale, la gamme se décline en différents volumes de 6 à 
30m³ pour les mélangeuses distributrices et de 6 à 22m³ pour les mélangeuses – pailleuses. 
Equipées de série d’un dispositif de pesée, elles vous garantissent une alimentation et des 
rations respectueuses des besoins de rumination de votre troupeau. 

La qualité au 
quotidien 
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Kécoute - conseil
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fabrication française engagement qualité

expertise - innovation

En maîtrisant la chaîne de fabrication de nos 
matériels, nous vous assurons un outil de 
travail robuste, fiable, simple d’utilisation et 
d’entretien.

Nous proposons des solutions adaptées aux 
besoins spécifiques de chaque exploitation, 
car plus qu’un fabricant, nous sommes 
partenaire de nos utilisateurs au quotidien.

Soucieux de la qualité, nous assurons depuis 
2006 toutes les étapes de la conception à la 
fabrication, dans nos ateliers à Bédée en Ille-
et-Vilaine.

Spécialisés depuis 25 ans dans la fabrication 
de matériel agricole destinés à la conduite des 
élevages, l’innovation est le cœur de notre 
savoir-faire.

    CARACTÉRISTIQUES14

    CARACTÉRISTIQUES18



hublots de contrôle et échelle de visite

2 à l’avant et 2 à l’arrière. Ils sont placés à 
hauteur d’homme, permettant un contrôle de 
l’avancement du mélange sans avoir à monter 
sur l’échelle de visite. 

cuve roulée

Pour une circulation idéale des produits et 
sans frottement. Elle vous garantit une  bonne 
homogénéité et un mélange aéré. 
Épaisseurs : cuve 8mm et fond 20mm. 

châssis indépendant indéformable

Forte section monobloc avec 4 pesons qui 
permet de peser dételée. Un maximum de 
confort et une plus grande longévité. 

1 ou 2 vis de mélange avec couteaux et contre-couteaux

Vis étagées anti tassement pour un mélange aéré et homogène. 
Équipées de haut en bas de marches et de contres marches. 

Coupe rapide des fourrages assurée par une ou deux vis 
équipées de 9 ou 10 couteaux dentelés Long Life chacune 
(suivant modèles) et de 2 contre-couteaux (hauteur 900mm)
à commande manuelle (hydraulique en option). Les contre-
couteaux positionnés symétriquement dans la caisse favorisent 
la coupe des fourrages longs et le respect de la fibre.
De fabrication Française, les couteaux sont en acier trempé 
pour une longévité maximale. Leur denture asymétrique assure 
une coupe franche et un effet auto-nettoyant. 

    CONCEPTION EUROMARK : POINTS FORTS MÉLANGEUSES

MÉLANGEUSES DISTRIBUTRICES
TXV6 / 9 / 11 / 13XL & TXW16 / 19 / 22 / 26 / 30XL

carter inox boulonné

Pour une plus grande longévité, la chambre de 
ventilation est en acier inoxydable. Cet élément 
essentiel de la machine est démontable. (Concerne 
les mélangeuses - pailleuses).

béquille d’appui 
La béquille hydraulique manuelle permet un 
accrochage et décrochage rapide : un vrai gain 
de temps. 

grand réservoir d’huile

Pour boîtier d’entraînement. Transparent, afin 
de contrôler facilement et régulièrement le 
niveau d’huile. Un entretien régulier augmente 
la longévité de votre machine. 

commandes électriques filaires

Boîtier ergonomique filaire pour les fonctions 
de déchargement (latérale ou transversale) et 
de goulotte (si mélangeuse pailleuse).

boîtier et entraînement planétaire

Boîtier réducteur industriel à bain d’huile, 
double étages. 

En mélange et en distribution, des efforts 
importants sont créés par la/les vis et transmis 
au boîtier lorsque celui-ci est fixé directement 
sur la cuve. 

Sur nos modèles, le boîtier n’est pas fixé 
directement sur la cuve mais sur une collerette 
intermédiaire de précontrainte. Ainsi le boîtier 
est fixé à mi-hauteur de la vis. 

Un caisson de précontrainte sur le fond de la 
cuve reçoit la vis, les efforts latéraux ne sont 
pas répercutés sur le boîtier, ce qui augmente 
sa longévité. 

boîtier de pesage

Simple et intuitif d’utilisation, il vous permet 
de peser tous les ingrédients de la ration. Il 
est relié aux 4 pesons fixés sur le châssis. De 
série avec l’indicateur de pesée Stad 04+.

fabrication
française

atouts paillage : voir page 21
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    LES POINTS FORTS MÉLANGEUSES : PESAGE, MÉLANGE ET DISTRIBUTION 

1 // LES VIS DE MÉLANGE
Les mélangeuses EUROMARK sont équipées d’une ou de deux vis étagé(e)s anti-tassement pour un mélange aéré 
et homogène. Chaque vis est équipée de haut en bas, de marches et contre-marches. Leur conception étagée couplée 
à la forme roulée de la cuve et aux 2 racleurs situés à la base de la vis évitent toute forme de dépôt ou de voûte dans 
la cuve: le mélange obtenu est sain, le développement de bactéries considérablement diminué. 

• La vis demande une faible puissance d’entraînement car le produit est propulsé naturellement et constamment vers 
le haut de la cuve. 

• Tout le volume est brassé uniformément même en haut de la cuve. 
• La vis étagée permet de faire de petites quantités de rations homogènes (-1T).

2 // L’ENTRAÎNEMENT PLANÉTAIRE
En mélange et en distribution des efforts importants sont créés par la/les vis et transmis au boîtier lorsque celui-ci est 
fixé directement sur le fond de cuve. Sur nos modèles, le boîtier n’est pas fixé directement sur le fond de cuve 
mais sur une collerette intermédiaire de précontrainte : ainsi le boîtier est fixé à mi-hauteur de la vis. Un caisson 
de précontrainte sur le fond de la cuve reçoit la vis, les efforts latéraux ne sont pas répercutés sur le boitier, ce qui 
augmente sa longévité. 

3 // LES COUTEAUX ET CONTRE-COUTEAUX : RESPECT DE LA FIBRE
Les contre-couteaux sont positionnés symétriquement dans la caisse et favorisent ainsi la coupe des fourrages 
longs. 
La coupe rapide des fourrages est assurée par une vis munie de 9 ou 10 couteaux dentélés Long Life et de 2 contre-
couteaux de 900mm de hauteur à commande manuelle (ou hydraulique, en option). 
De fabrication française, les couteaux sont en acier trempé pour une longue durée de vie. Leur denture asymétrique 
assure une coupe franche et un effet auto-nettoyant. 

4 // UNE DISTRIBUTION ADAPTÉE ET OPTIMISÉE POUR CHAQUE EXPLOITATION
Disponibles en distribution latérale ou transversale, les mélangeuses distributrices et mélangeuses pailleuses 
distributrices EUROMARK s’adaptent parfaitement à tous vos besoins et aux exigences de vos infrastructures. 

La large trappe équipée d’un déflecteur de distribution 
laisse votre couloir d’alimentation propre. 

Pour une alimentation de qualité, le déflecteur de distribution 
réglable et automatique, déporte le fourrage, ce qui évite de 
rouler sur le cordon d’alimentation dans les situations de 
ration fibreuse. 

La position de la porte, dans l’arrondi de la cuve, optimise la distribution de la ration; en effet, la distribution 
s’éffectue alors avec un cordon régulier grâce à la position spécifique de la trappe par rapport à la trajectoire du produit 
(dans l’arrondie de la cuve à l’avant droit ou à l’arrière gauche de la machine). Deux racleurs situés à la base de chaque 
vis accentuent la régularité de la distribution. 

En version distribution latérale avant, un indicateur de position vous permet de vérifier le niveau d’ouverture de la trappe 
de votre tracteur et de réguler ainsi votre distribution. 

Une distribution régulière....

... et propre

MÉLANGEUSES
TXV6 / 9 / 11 / 13XL, TXW16 / 19 / 22 / 26 / 30XL & PAILLEUSES

Tous les modèles sont livrés en standard avec un pesage électronique simple sur 4 pesons. Fonctions : total, partiel et 
net, (STAD 04). 

Version Stad 04+ (de série)
Indicateur de pesée programmable ayant 12 
rations / programmes de 18 composants. 

• Contrôle de surcharge, pour la sécurité de la 
machine, surveillance du poids. 

• Écran LED 40mm, affichage à cristaux 
liquides. 

• Total / partiel et net / brut mode de travail. 
• Bloc clé qui permet de bloquer le poids affiché 

pendant les mouvements de la machine. 
• Alarme sonore de chargement et déchargement

N.B.: Les programmes peuvent être mis en poids 
total ou par le nombre de vaches. 

• Le boitier de pesage a un affichage très lisible, 
il permet de peser tous les ingrédients de la 
ration (ci-dessous : version Stad 04+).

Boîtier de pesage

Il est relié aux 4 pesons fixés sur le châssis qui est 
indépendant de la cuve. Il permet de peser tous 
les ingrédients de la ration.

• Le pesage est électronique et programmable 
pour une meilleure gestion de vos stocks 
fourragers et une ration optimisée. 

Système de pesons

4 pesons fixés sur le châssis.

Le pesage électronique vous permet une meilleure gestion de vos stocks fourragers et une ration optimisée.

Grâce à leur système de pesage ultra précis de série, notre gamme de mélangeuses vous permet d’établir une juste 
ration, adaptée aux besoins de chaque animal, en calculant les quantités de chaque composant. 

La rapidité du processus de pesage et de mélange vous apportera : 

• Le respect de la fibrosité : les balles entières sont coupées rapidement ce qui permet de conserver les indices de 
fibrosités préconisées par les nutritionnistes,

• Le respect de la structure du fourrage qui permet une meilleure rumination,
• La réduction des risques d’échauffement par une bonne aération de la ration qui favorisera l’ingestion et de ce fait 

augmentera l’efficacité alimentaire, 
• La réduction des incidents métaboliques en fournissant un mélange parfaitement homogène. 

5 // UN PESAGE DE PRÉCISION DE SÉRIE



SYSTÈME 
AÉROLIB

(images en utlisation réelle)

PAILLAGE SANS 
L’AÉROLIB

PAILLAGE AVEC 
L’AÉROLIB

votre atout santé !
BRUMISATEUR DE PAILLE - PLOMBE ÉFFICACEMENT LA POUSSIÈRE LORS DU PAILLAGE

PROTÉGEZ 
VOTRE SANTÉ, 
CELLE DE VOS ANIMAUX 
ET PROTÉGEZ L’ENVIRONNEMENT ! 

LE SYSTÈME AÉROLIB EUROMARK : 

Véritable atout santé, le système de brumisation de paille AÉROLIB est une solution simple et automatique qui permet 
de limiter considérablement la poussière lors du paillage et d’ensemencer régulièrement et de façon homogène 
les différentes litières.
Le débit du système, réglable à volonté, permet de diffuser un micro-brouillard d’eau qui «plombe» la poussière et 
l’immobilise au sol, désaturant ainsi l’atmosphère des bâtiments durant le paillage. 

// Réduit considérablement la poussière et préserve la santé 
respiratoire de l’éleveur et de ses animaux, 

// Permet de désinfecter les litières en y intégrant des solutions 
liquides, donc d’améliorer la santé et le bien-être du cheptel,

// Réduit les émissions polluantes (compostage par complexe 
de micro-organisme CMO),

// Rend la supplémentation possible lors de la distribution de 
la ration.

caractéristiques : 
• Réservoir de 85L environ.
• Réglage du débit à volonté, par manomètre - 

Débit des buses livrées en standard: 1l/min .
• Démarrage et arrêt de la brumisation à partir de 

la cabine du tracteur.
• Ce procédé n’entraîne aucune variation 

d’humidité dans le bâtiment.

Équipement optionnel disponible pour :

pailleuses 
TX27XL & POLYFLOW, BOOSTER 2D2,
TX47-57-67-87-107XL, TX137-157-177XL

désileuses - pailleuses 
TX30XL, TX49-59-69-89XL, TX59-69-89XL MIX

mélangeuses - pailleuses 
TXV6-9-11-13XL et TXW16-22-26-30XL

La goulotte latérale orientable avec un angle 
de 30° de chaque côté de la machine facillite 
le paillage et permet de pailler des endroits 
difficilement accessibles. Équipement optionnel.

Goulotte latérale orientable 30°/30°

// MÉLANGEUSES - PAILLEUSES : 
L’EXPERTISE EUROMARK POUR UN PAILLAGE HAUTE PERFORMANCE

    LES POINTS FORTS MÉLANGEUSES : PAILLAGE

TECHNOLOGIE DOUBLE FLUX : 
POUR UN PAILLAGE OPTIMISÉ
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MÉLANGEUSES DISTRIBUTRICES
TXV6 / 9 / 11 / 13XL & TXW16 / 19 / 22 / 26 / 30XL

La technologie double flux avec aspiration d’air 
avant et arrière optimise la puissance de la turbine 
et fournit un flux puissant et régulier, même à 
grande distance.

ASPIRATION DOUBLE FLUX 
Exclusivité EUROMARK

Boulonnées et équilibrées sur le disque 
de turbine, les pales TWIN créent un effet 
d’aspiration et offrent une très grande surface 
de propulsion afin que les produits (paille, 
ensilage) soient entraînés par une force 
centrifuge maximale. 

La forme en cuillère augmente encore l’efficacité 
de propulsion et garantit un nettoyage parfait. 

PALES TWIN

C’est le cœur de la machine. Grâce à ses 
performances, le paillage est régulier sur une 
grande distance et la distribution des ensilages 
est rapide et homogène. Les 8 pales TWIN et 
leurs 3 points d’appui sur le disque donnent 
une résistance exceptionnelle et un équilibrage 
parfait. 

TURBINE DOUBLE FLUX

L’INNOVATION COMME MOTEUR
AU COEUR DE NOTRE MÉTIER ET AU SERVICE DE VOTRE 
CONFORT
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MÉLANGEUSES DISTRIBUTRICES
TXV6 / 9 / 11 / 13XL & TXW16 / 19 / 22 / 26 / 30XL

    MÉLANGEUSES DISTRIBUTRICES - MONOVIS & DOUBLE VIS VERTICALES             DISTRIBUTION LATÉRALE OU TRANSVERSALE

TX
W

22
XL

TA
E

TX
W

22
XL

TF
E

TX
W

11
XL

D

TX
W

19
XL

D

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

• Anneau anti-débordement chaîne
• Boîtier de réduction bi-vitesses (puissance 

nécessaire -20%)
• Contre-couteaux hydrauliques 
• Cardan grand angle (plus value)
• Commandes électriques
• Tapis latéral 80cm OU 100cm avant droit réglable 

en hauteur avec commande électrique
• Commandes téleflexible
• Support de batterie pour pesage 
• Diviseur de débit (si débit supérieur à 50L/min)

• Doublage d’usure en acier S650 haute résistance 
• Aimant sur râcleur de vis
• Translation sur convoyeur -300mm
• Caméra + écran
• Caméra supplémentaire
• Régulateur électrique de débit pour tapis de 

déchargement (1 sens)
• Déflecteur inox hydraulique
• Phare de travail orientable à LED 
• Couteaux Tungstène 

boîtier bi-vitesses
anneau chaîne 

anti-débordement
contre-couteaux 

hydrauliques
aimant sur râcleur 

de vis
tapis latéral 80cm

inclinable

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• Cuve roulée épaisseur 8mm – fond 20mm 
• Châssis indépendant de forte section – 4 pesons
• Boîtier planétaire industriel à 2 étages monté sur un 

caisson de pré-contrainte
• Essieu simple ou double selon modèle (se référer 

au tableau des caractéristiques)
• Freinage hydraulique
• Échelle de visite
• 4 hublots de contrôle
• Béquille hydraulique - pompe manuelle
• Attelage réglable

• Arbre à cardan avec sécurité à boulons 
• Homologation DREAL 2013 (barré rouge fourni) 

• Vis :
Sur 8 - 9 - 16 - 19 m³ : 9 couteaux dentelés Long Life 
par vis.
Sur 11 - 13 - 22 - 26 - 30 m³ : 10 couteaux dentelés 
Long Life par vis.

• Pneus routiers :
TXV : 445/45R19.5 - TXW : 445/40R22.5

VERSION MONOVIS 

de 8 à 13m³ utiles

8, 9, 11 et 13m³

TX
V

VERSION DOUBLE VIS 

de 16 à 30m³ utiles

16, 19, 22, 26 et 30m³

TX
W

Distribution latérale : porte de déchargement avant droit ou arrière gauche
Distribution transversale : tapis de déchargement avant ou arrière, droite et gauche

9 ou 10 couteaux dentelés Long Life par vis + 2 contre-couteaux réglables manuellement, hauteur 900mm

Système de pesage électronique de série - 12 recettes de 18 composants

La gamme de mélangeuses distributrices à vis verticales EUROMARK se décline en plusieurs volumes et en plusieurs 
solutions de déchargement pour une totale adaptabilité, rendant ainsi accessible à tous les élevages l’utilisation d’une 
mélangeuse, de la plus petite ration à la plus grande. 

votre atout n°1 pour une alimentation équilibrée et des rations justement dosées

Véritables atouts d’une alimentation équilibrée, les mélangeuses distributrices 
EUROMARK TXV6/9/11/13XL & TXW16/19/22/26/30XL permettent de préparer des 
rations mélangées de qualité, adaptées aux besoins spécifiques de chaque cheptel.
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MÉLANGEUSES DISTRIBUTRICES // MONOVIS VERTICALE 
TXV6 / 9 / 11 / 13XL

CARACTÉRISTIQUES

A

C

D

B

TXV6XL TXV9XL TXV11XL TXV13XL
CAPACITÉ

Capacité de mélange (m³) 8.26 9.69 11.13 13.28

Capacité de tonnage (en Kg) 2600 3100 4200 5000

DIMENSIONS HORS TOUT
déchargement latéral avant droit ou arrière gauche

A 5.10

B 2.66

C 2.41 2.61 2.81 3.11

D 2.12

déchargement transversal avant et arriere droit ou gauche

A 5.55 LFE  / 5.27 LAE *

B 2.5

C 2.41 2.61 2.81 3.21

D 2.11

HAUTEUR DE DISTRIBUTION
Déchargement latérale HT mini (mm) 350

Tapis transversal mini (mm) 920

Tapis inclinable mini (mm) 750

PUISSANCE DE TRACTEUR REQUISE

en CV 70 75

COUTEAUX / CONTRE COUTEAUX

Nombre de couteaux par vis 9 10

Nombre de contre-couteaux 2

Hauteur des contre-couteaux (mm) 900

EPAISSEURS DE CUVE

Epaisseur du fond (mm) 20

Epaisseur de la cuve (mm) 8

VITESSES DE ROTATION DE LA VIS

540 tours/min 34

280 tours/min 17

POIDS

Déchargement latéral 4 100 4 250 4 450 4 600

Déchargement transversal 4 500 4 650 4 850 5 000

PNEUMATIQUES

445/45 R19.5 8 trous

ESSIEU

1 essieu

(*) lfe : latéral frontal
lae : latérale arrière

MÉLANGEUSES DISTRIBUTRICES // DOUBLE VIS VERTICALES
TXW16 / 19 / 22 / 26 / 30XL

A

C

D

B

TXW16XL TXW19XL TXW22XL TXW26XL TXW30XL
CAPACITÉ

Capacité de mélange (m³) 16.72 19.35 21.98 25.93 31.26

Capacité de tonnage (en Kg) 6300 7100 8300 10 600 12 000

DIMENSIONS HORS TOUT
déchargement latéral avant droit ou arrière gauche

A 7.51

B 2.66

C 2.41 2.61 2.81 3.11 3.51

D 2.12

déchargement transversal avant et arrière droit ou gauche

A 8 LFE / 7.72 LAE *

B 2.5

C 2.41 2.61 2.81 3.11 3.51

D 2.11

HAUTEUR DE DISTRIBUTION
Déchargement latéral HT mini (mm) 350

Tapis transversal mini (mm) 920

Tapis inclinable mini (mm) 750

PUISSANCE DE TRACTEUR REQUISE

en CV 80 85 90 105 120

COUTEAUX / CONTRE COUTEAUX

Nombre de couteaux par vis 9 10

Nombre de contre-couteaux 2

Hauteur des contre-couteaux (mm) 900

EPAISSEURS DE CUVE

Epaisseur du fond (mm) 20

Epaisseur de la cuve (mm) 8

VITESSES DE ROTATION DE LA VIS

540 tours/min 34

280 tours/min 17

POIDS

Déchargement latéral 7 100 7 350 8 100 8 350 8 600

Déchargement transversal 7 300 7 580 8 500 8 750 9 000

PNEUMATIQUES

455/40 R22.5  10 trous

ESSIEU

1 essieu 2 essieux

(*) lfe : latéral frontal
lae : latérale arrière
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    MÉLANGEUSES PAILLEUSES MONOVIS & DOUBLE VIS VERTICALES                                                                                                                     distriBUTION LATÉRALE OU TRANSVERSALE

MÉLANGEUSES PAILLEUSES
TXV6 / 9 / 11 / 13XL & TXW16 / 19 / 22XL

La gamme de mélangeuses pailleuses EUROMARK se décline en plusieurs volumes et en plusieurs solutions de 
déchargement pour une totale adaptabilité, rendant ainsi accessible à tous les élevages l’utilisation d’une mélangeuse, 
de la plus petite ration à la plus grande. 

système aérolib, 
brumisateur de paille

goulotte orientable
à 30/30°

caméra de contrôle
phare de travail 
orientable à led
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votre atout n°1 pour une alimentation équilibrée et des rations justement dosées

Les mélangeuses pailleuses distributrices EUROMARK ont bénéficié de notre longue 
expérience en matière de paillage. Tous les modèles sont équipés d’une vraie turbine 
de paillage. Placée au ras de la trappe, la turbine double flux est équipée de 8 pales 
TWIN boulonnées; elle assure ainsi un paillage puissant et régulier. 

• Cuve roulée épaisseur 8mm – fond 20mm 
• Châssis indépendant de forte section – 4 pesons
• Boîtier planétaire industriel à 2 étages monté sur un 

caisson de pré-contrainte
• Essieu simple ou double selon modèle (se référer au 

tableau des caractéristiques)
• Carter inox démontable pour un accès à la turbine en 

toute sécurité
• Goulotte latérale
• Commandes électrique filaires ergonomiques
• Freinage hydraulique
• Échelle de visite
• 4 hublots de contrôle

• Béquille hydraulique - pompe manuelle
• Attelage réglable
• Arbre à cardan avec sécurité à boulons
• Homologation DREAL 2013 (barré rouge fourni) 

• Vis  :
Sur 8 - 9 - 16 - 19 m³ : 9 couteaux dentelés Long Life 
par vis.
Sur 11 - 13 - 22 - 26 - 30m³ : 10 couteaux dentelés Long 
Life par vis.

• Pneus routiers
TXV : 445/45R19.5 - TXW : 445/40R22.5

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
VERSION MONOVIS 

de 8 à 13m³ utiles

8, 9, 11 et 13m³

TX
V

VERSION DOUBLE VIS 

de 16 à 30m³ utiles

16, 19, 22, 26 et 30m³

TX
W

Distribution latérale : porte de déchargement avant droit ou arrière gauche
Distribution transversale : tapis de déchargement arrière, droite et gauche

9 ou 10 couteaux dentelés Long Life par vis + 2 contre-couteaux réglables manuellement, hauteur 900mm

Système de pesage électronique de série - 12 recettes de 18 composants

NOUVEAU

GRANDS 

VOLUMES

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

• Anneau anti-débordement chaîne
• Boîtier de réduction bi-vitesses (puissance 

nécessaire -20%)
• Contre-couteaux hydrauliques 
• Cardan grand angle (plus value)
• Commandes électriques
• Goulotte latérale orientable 30°/30°
• Tapis latéral 80cm OU 100cm avant droit réglable 

en hauteur avec commande électrique
• Commandes téleflexible
• Support de batterie pour pesage 
• Diviseur de débit (si débit supérieur à 50L/min)

• Doublage d’usure en acier S650 haute résistance 
• Aimant sur râcleur de vis
• Translation sur convoyeur -300mm
• Caméra + écran
• Caméra supplémentaire
• Régulateur électrique de débit pour tapis de 

déchargement (1 sens)
• Déflecteur inox hydraulique
• Phare de travail orientable à LED 
• Couteaux Tungstène 
• Système AÉROLIB - brumisateur de paille

anneau chaîne 
anti-débordement
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CARACTÉRISTIQUES
MÉLANGEUSES PAILLEUSES DISTRIBUTRICES // MONOVIS VERTICALE 
TXV6 / 9 / 11 / 13XL

TXV6XL TXV9XL TXV11XL TXV13XL
CAPACITÉ

Capacité de mélange (m³) 8.26 9.69 11.13 13.28

Capacité de tonnage (en Kg) 2 600 3 100 4 200 5 000

DIMENSIONS HORS TOUT
déchargement latéral avant droit ou arrière gauche

A 5.9

B 2.66

C 2.51 2.61 2.81 3.11

D 2.12

déchargement transversal arrière droit ou gauche

A 6.12

B 2.5

C 2.51 2.61 2.81 3.11

D 2.12

HAUTEUR DE DISTRIBUTION
Déchargement latérale HT mini (mm) 350

Tapis transversal mini (mm) 920

Tapis inclinable mini (mm) 750

PUISSANCE DE TRACTEUR REQUISE

en CV 70 75

COUTEAUX / CONTRE COUTEAUX

Nombre de couteaux par vis 9 10

Nombre de contre-couteaux 2

Hauteur des contre-couteaux (mm) 900

EPAISSEURS DE CUVE

Epaisseur du fond (mm) 20

Epaisseur de la cuve (mm) 8

VITESSES DE ROTATION

Vitesse de rotation de la vis 540 (tours/min) 34

Vitesse de rotation de la vie 280 (tours/min) 17

POIDS

Déchargement latéral 4 800 5 000 5 300 5 680

Déchargement transversal 5 300 5 510 5 810 6 180

PNEUMATIQUES

445/45/R19.5 8 trous

ESSIEU

1 essieu

AB

D

C

D

B

MÉLANGEUSES PAILLEUSES DISTRIBUTRICES // DOUBLE VIS VERTICALES
TXW16 / 19 / 22 / 26 / 30XL

TXW16XL TXW19XL TXW22XL TXW26XL TXW30XL
CAPACITÉ

Capacité de mélange (m³) 16.72 19.35 21.98 25.93 31.26

Capacité de tonnage (en Kg) 6 300 7 100 8 300 9 800 11 800

DIMENSIONS HORS TOUT
déchargement latéral avant droit ou arrière gauche

A 8.36

B 2.66

C 2.51 2.61 2.81 3.11 3.51

D 2.12

déchargement transversal avant et arrière droit ou gauche

A 8.57

B 2.5

C 2.41 2.61 2.81 3.11 3.51

D 2.11

HAUTEUR DE DISTRIBUTION
Déchargement latéral HT mini (mm) 350

Tapis transversal mini (mm) 920

Tapis inclinable mini (mm) 750

PUISSANCE DE TRACTEUR REQUISE

en CV 80 85 90 105 120

COUTEAUX / CONTRE COUTEAUX

Nombre de couteaux par vis 9 10

Nombre de contre-couteaux 2

Hauteur des contre-couteaux (mm) 900

EPAISSEURS DE CUVE

Epaisseur du fond (mm) 20

Epaisseur de la cuve (mm) 8

VITESSES DE ROTATION DE LA VIS

540 tours/min 34

280 tours/min 17

POIDS

Déchargement latéral 7 100 7 350 8 100 9 150 9 400

Déchargement transversal 7 300 7 580 8 500 9 500 9 750

PNEUMATIQUES

455/40 R22.5  10 trous

ESSIEU

1 essieu 2 essieux

A

C
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