XTRA PRESS
RECYCLEZ! CONFORT DES
VACHES ASSURÉ

SYSTÈME DE
SÉPARATION DE FUMIER

CONVERTISSEZ VOTRE FUMIER EN LITIÈRE
Le fumier de vache contient une quantité substantielle de fibres non digérées. Cette fibre, une
fois séchée et extraite du fumier, peut produire une litière recyclée légère de grande qualité qui ne
dégage pas d’odeur.
La production quotidienne de litière élimine le besoin de faire pousser de la paille, ou d’acheter du
sable. Cela signifie également moins de volume total de fumier à entreposer et à épandre par rapport
à la litière achetée, une rentabilité assurée!

LES PRINCIPAUX AVANTAGES DU XTRA PRESS
Équipé d’un vibrateur de tamis* qui permet de :
• Réduire considérablement le blocage du tamis
(moins d’entretien).
• Produire un fumier recyclé plus sec (+ 2% à 5%).
• Augmenter le débit (+ 50% que tout autre
séparateur à fumier sur le marché).
* Le vibrateur est en instance de brevet.

Les portes de déchargement sont contrôlées par des cylindres pneumatiques
fournissant une pression constante pour assurer une qualité de litière uniforme.
Le fonctionnement est entièrement automatisé via un panneau de contrôle
muni d’un écran tactile facile à utiliser.

• Structure entièrement en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES
DU XTRA PRESS

• Entraînement fiable à l’aide d’un réducteur
de type cyclomoteur
• Grille en acier inoxydable fabriquée en 4
sections boulonnables permettant un
remplacement plus facile
• Facile et économique à entretenir
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DU FUMIER

LITIÈRE
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ÉPANDEUR
À FUMIER

LE CYCLE DE SÉPARATION
Le fumier, la litière souillée et les eaux usées
sont collectés et homogénéisés.
Le liquide extrait renferme des solides fins
qui ne sont pas désirés pour la litière; ils sont
envoyés à la fosse.
Les solides fibreux sont conditionnés et
distribués dans les stalles une ou plusieurs
fois par jour.

OFFREZ LEUR LE
MEILLEUR CONFORT!
Une production de litière de haute qualité, en quantité illimité,
garantit un confort maximal aux vaches. Il est bien connu que
l’augmentation du temps de repos favorise l’augmentation de la
production de lait!

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications
sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.
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