L’INNOVATION

AU COEUR DE NOTRE MÉTIER ET AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

SYSTÈME AÉROLIB (1/2)
Depuis toujours, EUROMARK s’engage à mettre sur le marché des solutions toujours plus innovantes. Acteur
d’un secteur en mouvement permanent, nous veillons sans relâche à proposer une offre au plus proche des
besoins de nos utilisateurs. C’est pourquoi nous oeuvrons activement à élaborer de nouvelles innovations,
de nouveaux systèmes et techniques afin d’apporter toujours davantage de confort, de performance et de
gain de temps à nos utilisateurs.

protégez votre santé, celle de vos animaux et protégez l’environnement

!

L’AÉROLIB est la solution simple et automatique pour limiter considérablement la poussière lors du paillage
et ensemencer régulièrement de façon homogène les différentes litières.
Ce système de brumisation de paille peut être équipé sur les pailleuses, désileuses-pailleuses et mélangeuses
pailleuses EUROMARK. Le débit est réglable à volonté et permet de diffuser un micro-brouillard d’eau. Ce
fin brouillard « plombe » la poussière et l’immobilise au sol avec la paille (ce procedé n’entraîne aucune
variation d’humidité dans le bâtiment).

La vision du bâtiment est brouillée
à cause des particules qui forment
un nuage de poussière.
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(photos réalisées sans trucages)

L’atmosphère est claire, la poussière
ne vole pas. L’air est parfaitement
respirable pour l’éleveur et pour les
animaux.
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Le système AÉROLIB EUROMARK:
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 microorganisme CMO),
Rend la supplémentation possible lors de la distribution de la ration.

www.euromar k.fr
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caractéristiques

•
•
•
•
•

:

Réservoir de 85L environ
Peut être placé à l’avant ou sur le côté de la machine
Réglage du débit par manomètre
Débit des buses livrées en standard: 1l/min
Démarrage et arrêt de la brumisation à partir de la
cabine du tracteur.

Équipement disponible pour :
pailleuses

TX27XL & POLYFLOW, BOOSTER 2D2, POLYCUT,
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 TXW16-22-26XL

www.euromar k.fr

