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TRIOMATIC T40

Nouvelles lames circulaires pour le 

système d'alimentation automatique 

Triomatic T40 New Edition

Le nouveau cadre de coupe doté de lames circulaires pour le système 

d'alimentation automatique Triomatic T40 New Edition découpe le fourrage 

avec une grande précision tout en conservant sa structure. De plus, il 

permet de réduire les coûts d'énergie et les frais d'entretien grâce à la 

technologie simple.

Le Triomatic T40 New Edition est le seul système d'alimentation 

automatique équipé de lames circulaires. Les systèmes d'autres fabricants 

fraisent ou saisissent le fourrage à l'aide d'un happeur. Le découpage 

constitue la meilleure manière en vue de maintenir la structure du 

fourrage et de réduire les frais d'énergie. Les lames circulaires traversent 

sans peine les blocs d'ensilage et les boîtes carrées ou rondes. Ce faisant, 

la surface de coupe reste ferme et intacte et il est possible d'éviter tout 

échauffement. Une économie considérable sans perte de fourrage.



TRIOMATIC T40

Avantages :

• Le système consomme très peu d'énergie 

• Possibilité de stockage pour 3 à 5 jours

• Convient à toutes les sortes de fourrage

• Fonctionnement « premier entré, premier sorti»

• Très grande capacité de stockage

• Maintien de la structure

• Flexibilité maximale

Grâce à la technique simple des lames circulaires, le système consomme 

très peu d'énergie : 0,5 à 1,0 kWh seulement par chargement, soit une 

économie de 50 % par rapport aux systèmes (conventionnels) existants. Les 

frais d'entretien sont également inférieurs en comparaison aux systèmes 

d'autres fournisseurs, et même au cadre de coupe précédent du Triomatic 

T40. Vous pouvez par exemple changer plus facilement les nouvelles lames 

circulaires : il vous suffit de desserrer quatre vis pour pouvoir changer la 

lame. Bref : simple, rapide et moins cher.
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Spécifications cuisine Triomatic T40  

Données techniques cuisine Triomatic T40
Nombre de fonds mouvants maximal 
Longueur des fonds mouvants
Largeur des fonds mouvants (entre les parois)
Hauteur de la chaîne des fonds mouvants
Charge ponctuelle max. sur le fond de la cuisine d’alimentation 
(chargement compris)

Capacité maximal d’ensilage d’herbe fond mouvant de 6.25 m **
Capacité maximal d’ensilage de maïs fond mouvant de 6.25 m **
Capacité maximal d’ensilage d’herbe fond mouvant de 7.60 m **
Capacité maximal d’ensilage de maïs fond mouvant de 7.60 m **
Capacité maximal d’ensilage d’herbe d’un fond mouvant de 8.90 m **
Capacité maximal d’ensilage de maïs fond mouvant de 8.90 m **

Hauteur max. de bloc d’ensilage / botte carrée / balle rondee
Largeur max. de bloc d’ensilage 
Diametre de balle rondee / longeur max.  botte carrée
Profondeur de bande par fond mouvant (par étapes de 25mm)
Hauteur de bande par fond mouvant

Hauteur nécessaire dans la cuisine d’alimentation
Hauteur entrée nécessaire de la cuisine d’alimentation *
Profondeur nécessaire de la cuisine d’alimentation = longueur du fond mouvant + 
Puissance moyenne consommée pendant le chargement
Courant électrique nécessaire
Voltage nécessaire
Fréquence nécessaire

* Modifications spécifique sur demande
** Silage avec 30% matérial sèche et dépendant de la viscosité

Valeur Unité
8 pièce

6,25/7,60/8,90 m
1,95 m
0,80 m

         5.200 kg

±9.000 kg
±15.000 kg
±10.500 kg
±15.000 kg
±12.000 kg
±15.000 kg

1,80 m
1,80 m
1,60 m

25-150 mm
0-200 mm

3,60 m
4,00 m
2,50 m
3,00 kW
3x32 A
400 V~

50/60 Hz

02/17


