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NOUVEAU

Pailleuse pneumatique multi-produits
Capacité 2 à 5m3

Système de paillage multi-produits conçu pour
permettre à une seule personne d’épandre tous
types de litières (granulés, miettes paille, copeaux,
sciure, cosses de sarrasin et de riz…) en fonction
des propriétés, du coût, de la disponibilité des
produits et des phases d’élevage.

CONFORT DE TRAVAIL ET ÉCONOMIES
La MINI-PULSE permet d’épandre les litières de
façon économique et sans efforts grâce à son
système de manutention pneumatique et son tuyau
de petit diamètre (60 à 70mm).
Son système de régulation unique permet de
transporter jusqu’à 50 kg/min de granulés pour le
primo-paillage et de 10 à 30 kg/min en re-paillage.
L’épandage peut s’effectuer de façon semi-automatique ou entièrement automatique avec les différents
robots de la gamme DUSSAU.

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le système de paillage MINI-PULSE permet de
réduire le risque de blessure. Il se réalise sans bruit,
sans poussière et sans stress pour les animaux.

PERFORMANCE ET ADAPTABILITÉ
La MINI-PULSE est capable de transporter
jusqu’à une distance de 300m avec un tuyau de
petit diamètre, et s’intègre parfaitement à tout
bâtiment neuf ou ancien, sans renforcement de
la structure.
Le remplissage s’effectue par vis reliée à un silo,
par BIGBAG, godet sur tracteur ou télescopique
dans le cas d’un conditionnement vrac.

COMPÉTITIF, BIO-SÉCURISÉ, MULTI-PRODUITS,
ADAPTÉ À TOUT TYPE D’ÉLEVAGE
40 ans de savoir-faire, d’expérience et d'innovation au service de l'élevage
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MODELES ET OPTIONS
SÉRIE A DÉPLAÇABLE À VIDE

3 TYPES de carrosseries

Type S - Positionnable sous Silo :

Type BB - Chargement par Big-Bag :

Positionnement de la machine sous
un SILO FIXE. La vis du silo alimente
la pailleuse.

Rallonges en tubes à installer sur
base. BIGBAG fixé par les anses au
cadre mobile. Positionnement de
l’ensemble sur la base à l’aide d’un
engin de levage.

Type V - Vrac
(Ridelles démontables
V1 droite –V2 cône) :
remplissage trémie par BIGBAG ou
godet.

SÉRIE R DÉPLAÇABLE EN CHARGE AVEC UNE CARROSSERIE RENFORCÉE
3 TYPES de portés

Type P : 3 Points du tracteur

Type T : Télescopique

Type M : Mobile sur roue

MODÈLES ADAPTABLES EN FONCTION DU CHOIX D’ÉNERGIE,
DE L’INFRASTRUCTURE ET DE LA TAILLE DU BÂTIMENT :

PUISSANCE
CD : Modèle de compresseur N°1
LD : Modèle de compresseur N°2

PDF : Prise de Force
Elec : Tout électrique
Elec V : Tout électrique avec variation de vitesse
Hyd : Tout hydraulique

OPTIONS ET ACCESSOIRES
• Bâche de couverture (sauf sur série A type BB et S )
• Attelage sur 3 Points Tracteur (uniquement sur série A)
(déplacement à vide)
• Galvanisation à chaud
• Deuxième sortie d’air sur boite de sortie (suivant modèle)
• Pesage

• Lubrification automatique du compresseur
• Insonorisation compresseur
• Télécommande
• Marche Arrière chaine (sauf sur modèle ELEC)
• Mobile sur Roue
• Anti voute farine
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