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Trioliet-technique d’alimentation du bétail | depuis 1950

La précision au service de l’alimentation

Fondée par les trois frères Liet en 1950, la société familiale Trioliet est spécialisée dans le développement, 
la production et la livraison de solutions sur mesure mécanisées et automatisées pour l’alimentation du 
gros bétail. Les éleveurs modernes et professionnels prêtant une attention toute particulière à la durabilité 
et à l’efficacité, le développement des machines fait appel aux innovations technologiques les plus récentes. 
Les machines sont conçues pour les éleveurs, mais aussi en concertation avec eux. Il est tenu compte des 
souhaits des utilisateurs jusque dans les moindres détails. Trioliet dispose de divers brevets à son nom, qui 
attestent le caractère unique des machines, mais aussi leur extrême efficacité et irréprochable convivialité. 
La société entend mettre la précision au service de l’alimentation pour ainsi satisfaire aux souhaits et 
exigences des éleveurs modernes.

www.trioliet.eu
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Reproduire le régime d’alimentation naturel 

Une vache ou une chèvre en pâture broute selon ses besoins. Inversement, un animal adulte logé en étable 
ne reçoit de la nourriture fraîche qu’une à deux fois par jour et non, comme dans la nature, lorsqu’il en a 
réellement besoin. Offrir à votre bétail, plusieurs fois par jour, une quantité de fourrage réduite et distribuée 
avec exactitude vous permet de reproduire au mieux le régime d’alimentation naturel de vos bêtes. Le bétail, 
au bien-être renforcé, jouit d’un état de santé plus sain et d’une meilleure condition, ainsi que d’une durée de 
vie prolongée.

Trioliet Green Label

Système d’alimentation automatique Triomatic contribuent à un monde plus vert et plus durable et sont 
équipées de Trioliet Green Label.

Triomatic
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L’alimentation de l’avenir

Il est démontré qu’une distribution plus fréquente de nourriture se traduit par une ingestion supérieure 
et une production de lait accrue, une meilleure santé et une fertilité améliorée du bétail. En ce sens, les 
éleveurs modernes optent de plus en plus souvent pour un robot d’alimentation. Trioliet a développé le 
distributeur automatique Triomatic, dont la simplicité est le principal atout. Le Triomatic présente une 
électronique limitée et s’avère simple à configurer et à utiliser. Le système ne requiert qu’un entretien réduit. 
Il peut déjà servir à l’alimentation des cheptels comptant 50 à 60 vaches. Le système complet se compose 
de deux éléments, à savoir la cuisine d’alimentation et le robot d’alimentation. L’ensemble est piloté par un 
ordinateur, tandis qu’un logiciel clair vous permet d’indiquer les rations ainsi que les fréquences et heures 
de distribution. Chaque groupe d’animaux peut recevoir de la nourriture fraîche jusqu’à 12 fois par jour, les 
bêtes étant toujours encouragées à se nourrir. Les animaux non dominants ont ainsi également toujours 
accès à de la nourriture fraîche. Le système permet de créer des groupes à l’infini. Il est par exemple 
possible de distribuer une ration différente aux vaches selon leurs périodes de lactation ou de tarissement. 
L’ordinateur suit les programmes encodés et veille à ce que le bétail, réparti en groupes, reçoive le juste 
mélange et la quantité exacte de fourrage aux moments opportuns. 
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Triomatic

Gain de temps et contrôle optimal

Un système de distribution automatique vous offre un gain de temps 
considérable. Vous pouvez stocker le fourrage pour plusieurs jours 
dans la cuisine d’alimentation. Selon le type de Triomatic, l’ensilage 
peut être stocké sous forme de blocs ou en vrac. Vous êtes libre 
de déterminer les périodes de chargement au sein de la cuisine 
d’alimentation. Un tel système allège sensiblement votre travail 
quotidien d’éleveur. Vos bêtes sont nourries même lorsque vous 
décidez de passer une journée en famille, par exemple. En outre, le 
système se charge de façon totalement automatisée des phases du 
processus, comme la préparation du mélange, le mélange en lui-
même et la distribution. Vous bénéficiez ainsi d’un contrôle optimal 
et plus rapide sur le processus de distribution, ce qui vous donne 
davantage de temps libre.



76

Efficacité élevée et préservation de l’environnement

La distribution automatique présente divers avantages en termes d’efficacité. Triomatic permet de 
distribuer l’aliment avec une très grande précision. Vous pouvez renseigner à l’avance et de manière 
précise les quantités exactes de fourrage, ainsi que le mélange correct. La nourriture étant proposée en 
continu selon les besoins du bétail, l’activité qui règne au sein de l’étable se trouve accrue. Les animaux 
sont en effet plus actifs et passent plus souvent dans le robot de traite, le cas échéant. Il est prouvé que 
la distribution automatique augmente la production de lait. Une efficacité par ration de 1,7 kg de lait 
LCMP par kilo de matière sèche est parfaitement possible. Ces avantages en termes d’efficacité vont de 
pair avec des avantages au niveau de l’économie d’entreprise. Les coûts annuels sont plus faibles étant 
donné la moindre main-d’œuvre requise, tandis que la consommation d’énergie est également réduite. 
Un couloir d’alimentation plus étroit peut être envisagé lors de la construction d’une nouvelle étable. Ces 
avantages ont en outre un impact positif sur l’environnement.

Coût des fourrages/an (100 vaches laitierères)

Économie par rapport à l’efficacité alimentaire 1.2
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Triomatic

À chaque éleveur son Triomatic

Le Triomatic existe en quatre variantes. Le T10 est le système le plus simple. Il se compose uniquement 
d’un robot d’alimentation qui peut commander les silos-tours et autres infrastructures de stockage. Les 
T20, T30 et T40 sont des variantes plus complexes. Le T20 se compose d’un robot d’alimentation pourvu d’un 
ou plusieurs mélangeur(s) stationnaire(s). Le T30 dispose, en plus du robot d’alimentation, d’une cuisine 
d’alimentation comptant plusieurs trémies. Le T40, enfin, est le système le plus avancé. Il se compose d’un 
robot d’alimentation et d’une cuisine d’alimentation équipée de plusieurs tapis d’approvisionnement mis 
bout à bout. Le fourrage peut être stocké pendant plusieurs jours et le système peut alimenter jusqu’à 
1.000 vaches par jour. Avec le Triomatic de Trioliet, tout éleveur est en mesure d’offrir à son bétail une 
alimentation parfaitement régulée. Vous êtes paré(e) pour l’avenir.

T10

T30

T20

T40



Le T10, un robot 

d’alimentation « suspendu »

Le Triomatic T10 se compose d’un robot autonome équipé d’une 
mélangeuse de 3 m3 à double vis verticale. Le robot est suspendu à 
un rail et se déplace au sein de l’étable via deux systèmes de palans, 
dont l’un est pourvu d’un entraînement électrique. Une deuxième 
motorisation peut être ajoutée lorsque, par exemple, le trajet à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’étable comporte des dénivellations. Le 
robot d’alimentation suspendu a pour principal avantage de pouvoir 
être relevé pour le franchissement d’obstacles dans l’étable. Il est 
également possible d’assurer la distribution au sein de plusieurs 
étables, et ce, même en cas de hauteurs différentes. Le robot peut 
être utilisé en combinaison avec les silos-tours ou infrastructures de 
stockage de tiers. 
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Triomatic T10

Priorité à la simplicité et à la sécurité

D’un côté de l’unité d’entraînement électrique du robot d’alimentation se trouve une roue motrice 
gainée de caoutchouc ; de l’autre, une roue libre dont les deux capteurs définissent la position du 
robot dans l’étable. Un rail électrique court le long du rail d’acier et assure l’alimentation continue 
du système. En d’autres termes, l’utilisation de batteries est superflue et l’énergie à disposition 
toujours suffisante. Le robot est équipé d’un tapis latéral pour la distribution du fourrage à 
gauche comme à droite. Celui-ci peut être, en option, rallongé avec un rail unique pour un couloir 
d’alimentation de 4,5 mètres. Les pare-chocs de sécurité installés à l’avant et à l’arrière permettent 
au robot de s’arrêter à l’approche d’un obstacle. Le cas échéant, l’éleveur reçoit une alerte par SMS 
et peut ainsi réagir promptement pour éviter l’arrêt du processus de distribution. Si souhaité, le 
robot peut également déplacer le fourrage pendant ou après les ordres d’alimentation, et ce, à 
l’aide du pousseur installé sous le robot.
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La technique de mélange avérée 

de Trioliet

Le mélange au sein de la cuve du robot d’alimentation fait appel à la 
technique éprouvée de Trioliet. Les deux vis verticale de type « Twin 
Stream », uniques en leur genre, se caractérisent par deux ailes de 
dosage symétriques, qui assurent un distribution rapide et régulière. Un 
tel système permet un mélange rapide et précis des petites quantités 
également. La caisse est pourvue de parois solides et fort résistantes 
à l’usure. Les triangles asymétrique entre les deux vis garnissent 
la surface intérieure du robot d’alimentation. Ainsi, le fourrage est 
également mélangé dans le sens horizontal. Cette technologie baptisée 
« Horizontal Flow » assure un mélange optimal et homogène des 
rations, ainsi qu’un distribution rapide et uniforme. 
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Triomatic T20

Robot d’alimentation T20 avec mélangeur(s) stationnaire(s)

Le Triomatic T20 se compose du même robot d’alimentation que le T10, à ceci près que le distributeur automatique 
est également pourvu d’un ou de plusieurs mélangeur(s) stationnaire(s). Le nombre de mélangeurs stationnaires 
dépend du nombre de rations de fourrage brut à préparer. Les mélangeurs assurent un mélange aéré du fourrage. 
Par la suite, d’autres ingrédients sont ajoutés, comme du fourrage concentré. Le Triomatic T20 est la solution 
idéale pour les éleveurs qui souhaitent administrer une ration de base unique, et éventuellement ajouter divers 
ingrédients par groupe d’animaux. Il contentera également les petits éleveurs souhaitant nourrir leur bétail avec 
une ration variée et moyennant un investissement faible.
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Une conception technique bien pensée

Le mélangeur stationnaire du T20 est alimenté par électricité. Trioliet propose divers moteurs 
électriques en cas de raccordement électrique limité. À l’instar du robot d’alimentation, 
les mélangeurs stationnaires comptant deux ou trois vis sans fin sont équipés du système « 
Horizontal Flow », c’est-à-dire des inserts asymétriques. Grâce à leur forme brevetée, les lames 
de vis réduisent la résistance du mélange, ce qui entraîne une économie de carburant. Les lames 
sont en outre auto-aiguisantes et présentent dès lors une durée de vie élevée. Le profil élancé 
et la surface large des lames assurent un degré de remplissage optimal ainsi qu’un mélange 
rapide et homogène. 
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Triomatic T30

Robot d’alimentation T30 avec trémie(s)

Le Triomatic T30 est un robot d’alimentation combiné à une ou 
plusieurs cuve(s) d’approvisionnement, dont le nombre dépend des 
ingrédients du fourrage brut. Le robot puise le fourrage dans chaque 
cuve séparément. Les quantités à extraire sont définies au préalable 
dans l’ordinateur. Les cuves, dont la motorisation est totalement 
hydraulique, présentent une capacité élevée et conviennent à tous les 
types de fourrage. Étant donné la forme spécifique de la cuve, dont 
l’unité de chargement est horizontale et fort large, le chargement 
à l’aide d’un chargeur frontal ou d’un chariot télescopique est 
particulièrement aisé. La conception simple et les matériaux durables 
de cet équipement limitent les frais d’entretien et garantissent une 
sécurité de fonctionnement élevée.
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Robuste, stable et durable

La cuve d’approvisionnement est construite en matériaux de qualité 
supérieure et allie robustesse, stabilité et durabilité. Le tapis à  chaîne 
est protégée par un guide en matière plastique intégré à la cloison, 
ce qui évite tout contact du fourrage avec la chaîne. Cette précaution 
prolonge la durée de vie de l’équipement, réduit son usure et limite 
les défaillances du système. Les deux rouleaux de distribution et la 
surface de distribution inclinée permettent un distribution précis. La 
surface de distribution est pourvue d’une bavette donc l’étanchéité 
est garantie. Le double fond de la cuve permet d’éviter que le 
fourrage ne tombe sur le sol. Vous avez ainsi la garantie d’une cuisine 
d’alimentation à la fois sûre, propre et hygiénique.
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Triomatic T40

Le T40, petit joyau de la gamme Trioliet

Le Triomatic T40 est le distributeur automatique le plus connu et le plus avancé de Trioliet. Le système dispose 
fonds mouvant pour le stockage du fourrage brut sous forme de blocs d’ensilage ou de balles. Le nombre de ces 
fonds mouvant est défini par la quantité des composants du fourrage brut. Bien entendu, le T40 permet 
également d’ajouter dans le robot d’alimentation des sous-produits et du fourrage concentré extraits 
d’autres cuves de stockage. Avec le Triomatic T40, l’éleveur jouit d’une flexibilité optimale dans le cadre de 
son activité, mais aussi de sa vie privée. Différentes rations de fourrage brut peuvent être distribuées au 
bétail, tandis que l’éleveur peut composer les rations avec précision. Les blocs d’ensilage et ballots sont 
utilisés pour préserver la qualité du fourrage.
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Flexible et précis

La cuisine d’alimentation du Triomatic T40 est composée de plusieurs fonds mouvant mis bout à bout 
pour le stockage des différents composants de fourrage brut. Leur nombre dépend de la quantité de ces 
composants. Du fourrage sous forme de blocs d’ensilage ou de balles non détachés peut être stocké pendant 
plusieurs jours sur les fonds mouvant. L’éleveur est ainsi en mesure de stocker une grande quantité de 
fourrage dans un espace confiné, et ce, pendant 2 à 5 jours avant la distribution. L’entraînement d’un fond 
mouvant est totalement électrique. Un système de coupe avancé se situe à l’avant du fond et découpe la 
quantité souhaitée pour chaque sorte de fourrage. 

S
Y

S
TÈ

M
E 

D
’A

LI
M

EN
TA

TI
O

N
 A

U
TO

M
A

TI
Q

U
E



Triomatic T40

Découpe du fourrage brut

La capacité élevée de la désileuse permet un chargement extrêmement rapide, pouvant aller jusqu’à 1,5/2,5 
tonnes par bloc. Il est possible de faire revenir en arrière la chaîne de fond et les transporteurs. Ainsi, le fonds 
mouvant peut être chargé même lorsqu’il n’est pas encore vide. Le premier bloc d’ensilage chargé sur le tapis est 
également le premier à être distribué (principe « first in - first out »). La surface de coupe de la désileuse est lisse, 
ce qui réduit le risque d’échauffement lors de l’ensilage. Les deux couteaux du système de coupe se meuvent l’un 
contre l’autre. La découpe s’opère selon un angle déterminé, afin que le bloc puisse être coupé totalement sans 
risquer de chuter. Le processus de découpe n’endommage ni le bloc, ni la structure du fourrage, qui demeure 
dans un état optimal. L’épaisseur de tranche souhaitée peut être réglée pour chaque type de fourrage. La chaîne 
élévatrice achemine le fourrage vers le robot d’alimentation. Elle est pourvue d’un système de pesage pour une 
pesée extrêmement précise de la quantité de fourrage. Large et robuste, la chaîne élévatrice peut également servir 
de système de stockage temporaire. Le fourrage peut déjà y être découpé tandis que le robot assure encore la 
distribution dans l’étable.
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Un ordinateur intelligent

L’ordinateur intelligent séduira l’utilisateur par sa simplicité. Facile à commander via son écran tactile, 
il permet un encodage aisé des données. L’ordinateur est intégré dans le robot d’alimentation sur les 
systèmes Triomatic T10, T20 et T30. En ce qui concerne le T40, il est installé dans l’armoire de commande 
centrale. L’accès mobile via tablette, PC portable, Smartphone ou ordinateur personnel est également 
possible. Le logiciel installé est compatible avec tous les autres systèmes logiciels, comme les logiciels 
de gestion ou de systèmes de robot de traite. Il permet l’échange des données relatives au fourrage, aux 
rations et aux groupes d’animaux. Le système est par ailleurs autorégulant, ce qui signifie que l’ordinateur 
est en mesure de résoudre automatiquement les problèmes afin d’éviter toute panne éventuelle. Le cas 
échéant, l’utilisateur peut recevoir une alerte par SMS.
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Management

Rapports détaillés et gestion précise des stocks

Toutes les données sont encodées au préalable via le menu convivial affiché à l’écran principal. Vous pouvez 
enregistrer les types de fourrage, rations, groupes d’animaux et temps de distribution à l’aide de l’écran tactile. Vous 
réglez également les paramètres relatifs aux fonds mouvant, ainsi qu’aux autres cuves de stockage éventuelles, 
aux silos à concentrés et au robot d’alimentation. Le système se charge ensuite de tout le processus de distribution. 
L’interface vous permet également de générer des rapports détaillés et autorise une gestion précise des stocks. 
Les données de chaque groupe d’animaux sont précisément indiquées à l’écran, vous autorisant un suivi minutieux 
des stocks de fourrage. Enfin, vous pouvez bien entendu configurer le système en toute simplicité pour optimiser 
le processus de distribution. 
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Service et support technique

Le système Triomatic satisfait aux exigences les plus strictes en 
termes de qualité et de sécurité. La qualité supérieure des matériaux 
utilisés assure notamment une durée de vie élevée. En outre, le recours 
aux technologies les plus récentes est une garantie de la sécurité. 
L’ordinateur résout les problèmes avant même leur apparition. Sa 
fonction autorégulatrice limite les pannes. Si vous avez malgré tout 
besoin d’assistance, vous pouvez contacter Trioliet 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 pour faire appel à notre service et soutien en ligne. 
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TRIOMATIC T10  |   Système automatique de distribution des rations complètes

Équipment standard
•  Mélangeuse-distributrice à double vis  

verticale robotisée, pendue en chaîne 
• Tapis pour distribution à droite ou à gauche 
•  Système d’ entraînement électrique sur rail  

avec pesée (2-points) 
•  Système de positionnement double via  

compteur et générateur d’impulsions 
•  Rail d’alimentation pour un supplément  

de l’électricité en continue 
•  Écran et terminal de commande pour toutes  

les fonctions et la commande manuelle

Équipement en option:  Pousseur de fourrage (avec vérin de 
levage), tapis de distribution longue, 
deuxieme entraînement pour le rail 
montant, etc.

Données techniques Triomatic robot    
Volume 3,00 m3
Nombre de vis 2,00 unités
Longueur 3,26 m 
Largeur 1,38 m
Largeur min. du couloir d’alimentation (net) distribution 1 coté* 2,10 m
Largeur min. du couloir d’alimentation (net) distribution 2 cotés* 2,25 m
Largeur conseillée du couloir d’alimentation (net)* 2,70 m
Espace de manoeuvre nécessaire (largeur net) dans des virages 2,70 m
Distance entre chariots-monorails 1,40 m
Poids à vide  1.500 kg
Charge max. techniquement admissible  1.250  kg
Poids totale maximum  2.750  kg
Épaisseur de paroi 4 mm
Épaisseur vis verticales 8 mm
Puissance installée entraînement vis verticales 11,00 kW
Puissance installée tapis de distribution 0,55 kW
Puissance installée pousseur de fourrage 0,25 kW
Puissance installée pour transmission d’entraînement 1,50 kW
Puissance consommée pendant le mélange et déplacement 4,00 kW
Puissance consommée pendant la distribution  1,00 kW
Courant électrique nécessaire  3x35 A
Voltage nécessaire 400 V~
   
Données techniques du mécanisme d’entraînement  
Rail aérien* IPE 180-240 
Rayon minimal dans des virages* 1,00 m
Hauteur min. entre le rail aérien et couloir d’alimentation* 2,80 m
Distance nécessaire entre rail aérien et rail électrique 0,30 m
Montée/descente maximale* 2 %
    
* modifications spécifiques sur demande 
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TRIOMATIC T20 |  Robot d’alimentation automatique avec une mélangeuse  
stationnaire

Équipment standard
•  Cuisine avec une ou plusieurs  

mélangeuses stationnaires
•  Mélangeuses stationnaires de  

plusieurs grandeurs disponible
•  Robot de distribution T10 actionne  

la mélangeuse stationnaire
•  Rallonge de tapis à chaîne 3,35m  

monté sur la melangeuse
•  Entraînement électrique pour  

la mélangeuse stationnaire

Données techniques Triomatic robot    
Volume 3,00 m3
Nombre de vis 2,00 unités
Longueur 3,26 m 
Largeur 1,38 m
Largeur min. du couloir d’alimentation (net) distribution 1 coté* 2,10 m
Largeur min. du couloir d’alimentation (net) distribution 2 cotés* 2,25 m
Largeur conseillée du couloir d’alimentation (net)* 2,70 m
Espace de manoeuvre nécessaire (largeur net) dans des virages 2,70 m
Distance entre chariots-monorails 1,40 m
Poids à vide  1.500 kg
Charge max. techniquement admissible  1.250  kg
Poids totale maximum  2.750  kg
Épaisseur de paroi 4 mm
Épaisseur vis verticales 8 mm
Puissance installée entraînement vis verticales 11,00 kW
Puissance installée tapis de distribution 0,55 kW
Puissance installée pousseur de fourrage 0,25 kW
Puissance installée pour transmission d’entraînement 1,50 kW
Puissance consommée pendant le mélange et déplacement 4,00 kW
Puissance consommée pendant la distribution  1,00 kW
Courant électrique nécessaire  3x35 A
Voltage nécessaire 400 V~
   
Données techniques du mécanisme d’entraînement  
Rail aérien* IPE 180-240 
Rayon minimal dans des virages* 1,00 m
Hauteur min. entre le rail aérien et couloir d’alimentation* 2,80 m
Distance nécessaire entre rail aérien et rail électrique 0,30 m
Montée/descente maximale* 2 %
    
* modifications spécifiques sur demande 

Données techniques
Modèle 700 1000 1200 1400 1200 1600 2000 2400 3200 4600
Nombre de vis 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 
Volume m³ 7 10 12 14 12 16 20 24 32 46 
Longueur (excl. moteur)  m 3,22 3,32 3,43 3,70 4,21 4,60 5,20 5,72 6,56 8,63 
Longueur (incl. motor)  m 4,05 4,22 4,22 4,33 5,24 5,59 6,28 6,60 7,39 9,37 
Largeur m 2,15 2,29 2,29 2,44 2,15 2,29 2,44 2,44 2,80 2,97 
Hauteur* m 2,08-2,38 2,45-2,75 2,65-2,95 2,70-3,00 2,55-2,85 2,85-3,15 2,85-3,15 2,77-3,07 2,75-3,05 2,77-3,05
Dessous tapis chaîne 3,35m** 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 
Poids*** kg 2.300 3.500 3.900 4.000 3.400 4.750 5.400 6.400 9.400 13.600 
Nombre de couteaux 
maximum sur la vis 8 8,00 8 12 7 8 8 9 12 12 
Nombre de couteaux 
montés sur la vis 5 5,00 5 9 4 5 5 6 9 9 
Diamètre vis m Ø 2000 Ø 2200 Ø 2200 Ø 2440 Ø 1500 Ø 1700 Ø 1960 Ø 2200 Ø 2660 Ø 2440 
Installation électrique requis     Régulateur de fréquence     
Boîtiers planétaires  43,9  44  43,9 49,6 43,8 43,9 43,9 46,94 49,6 49,6 

* Hauteur des supports est 300mm réglable
** Tapis monté sous 45̊, supports de 800mm
*** Poids vide = non compris les poûtres et moteur électrique

Charge max. kg.
E-moteur 6 pôles, 400V Amp. Min. 700 1000 1200 1400 1200 1600 2000 2400 3200 4600 
22 kW 44 A 2.600   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
30 kW 58 A 3.500   3.800   3.800   3.500   -   -   -   -   -   -  
37 kW 71 A -   4.800   4.800   4.400   -   -   -   -   -   -  
45 kW 88 A -   -   -   -   5.500   5.300   5.300   -   -   -  
55 kW 109 A -   -   -   -   -   -   -   6.500   -   -  
90 kW 175 A -   -   -   -   -   -   -   -   7.000   -  
            sur demande 
            
E-moteur 8/4 pôles, 400V Amp. Min 700 1000 1.200 1.400 1200 1600 2000 2400 3200 4600 
11/18 kW 35 A 1.500   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
17/27 kW 35 A 2.600   2.500   -   -   -   -   -   -   -   -  
22/32 kW 50 A 3.400   3.200   3.200   -   3.500   -   -   -   -   -  
26/37 kW 64 A -   4.300   4.300   4.000   4.100   4.000   4.000   -   -   -  
33/47 kW 87 A -   5.700   5.700   5.000   5.500   5.300   5.300   5.100   -   -  
38/56 kW 100 A -   -   -   6.500   7.000   6.500   6.500   6.000   -   -  
46/67 kW 120 A      -   -   -   6.800   -   -  
56/83 kW 150 A      -   -   -   9.000   -   -  
78/115 kW 180 A      -   -   -   -  12.000   -  
            sur demande

La charge est basé sur un melange de 50% l’herbe coupé et environ 50% mais.
La charge peut changer dépend à la ration. Transformateurs sur demande disponible

> Le robot de distribution est le même que le T10 que est descrit sur la page 22



TRIOMATIC T30  |   Robot d’alimentation avec cuves de stockage

Équipment standard
• Trémies
• Distribution directement dans le robot de distribution
• 2 rouleaux démêleurs pour un chargement très précis
• La cuve est facile à charger
• Stocker le fourrage pour un ou deux jours
• Cuves solide et conçu pour résister à l’usure et la corrosion
• Tapis chaine guidée par un profil en plastique
• Les fonds de cuve sont fabriquées en INOX
• Double fond pour sécurité et opération de nettoyage
• Adapté pour fourrage coupé (longueur max. 15 cm)”

> Le robot de distribution est le même que le T10 que est descrit sur la page 22

Données techniques cuves T30    
Volume 18 m3
Longueur 6,29 m 
Largeur 3,03 m
Hauteur 3,40 m
Hauteur paroi de fond 1,48 m
Hauteur parois latérales 2,20 m
Prodondeur nécessaire pour la cuisine 8,00 m
Hauteur minimale nécessaire pour la cuisine 3,70 m
Hauteur conseillée pour la cuisine 4,00 m
Épaisseur parois latérales (acier galvanisé sendzimir) 2 mm
Épaisseur fond (Inox) 3 mm
Épaisseur double fond (betonplex) 12 mm
Tapis chaîne 50x14 mm
Racleurs sur tapis chaîne (Acier 52) 60x30x4 mm
Charge max. par cuve 8.000 kg
Longueur maximale de fourrage 150 mm
   
Puissance installée agrégat hydraulique 7,50 kW
Puissance consommée pendant la distribution 3,00 kW
Courant électrique nécessaire 3x16 A
Voltage nécessaire 400,00 V~
Nombre de distributeurs électriques pour cuves 4 unités



Données techniques cuisine T40     
 
Nombre maximal de fonds mouvant 8  
unités
Longueur de fonds mouvants 6,25 m
Longueur de fonds mouvant en option 7,60 / 8,90 m
Largeur par fonds (entre les parois latérales) 1,99 m
Hauteur fond de fonds mouvant 0,71 m
Poids vide 3 dépôts de stockage, 6m de longueur  10.000  kg
Charge max. sur le fond de fonds mouvant (incl. charge)  5.000  kg
   
Capacité de stockage ensilage l’herbe, fonds mouvant 6,25m 7.500  kg
Capacité de stockage ensilage maïs, fonds mouvant 6,25m 13.500  kg
Capacité de stockage ensilage l’herbe, fonds mouvant 7,60m 9.000  kg
Capacité de stockage ensilage maïs, fonds mouvant 7,60m 16.000  kg
Capacité de stockage ensilage l’herbe, fonds mouvant 8,90m 10.500  kg
Capacité de stockage ensilage maïs, fonds mouvant 8,90m 18.500  kg
    
Hauteur de bloc/botte max. m 1,80 m
Épaisseur de tranche par fonds mouvant (par étapes de 2,5cm) 5-35 cm
   
Hauteur nécessaire pour fonds mouvant 3,60 m
Hauteur libre nécessaire pour charger le fonds mouvant* 4,00 m
Profondeur nécessaire pour fonds mouvant 2,65 m
    
Puissance installée fond mouvant 2,20 kW
Puissance installée tapis latéral et rallonge tapis chaîne 4,00 kW
Puissance installée pour entraînement système de coupe 7,50 kW
Puissance installée pour démarrer le système de coupe 1,10 kW
Puissance installée pour entraînement rouleau d’alimentation 2,20 kW
Puissance installée pour entraînement moteur de déplacement 0,37 kW
Puissance consommée pendant le chargement 3,00 kW
Courant électrique nécessaire 3x35 A
Courant électrique nécessaire incl. le robot 3x50 A
Voltage nécessaire 400 V~
    
* modifications spécifiques sur demande   
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TRIOMATIC T40  |   Système automatique de distribution des rations complètes

Équipment standard
•  Cuisine avec 3 fonds mouvant pour fourrage en blocs ou 

bales, de 6,25 m de longuer chaqu’un 
• Télécommande sans fil pour remplir les dépôts avec 
chargeur 
• Console sur rail avec système de coupe à double lame avec 
rouleau démêleur 
• Station de programmation avec écran tactile clair (accès 
on-line disponsible) 
• Tapis chaîne de chargement transversal et diagonal avec 
système de pesée 
• Réglage de l’épaisseur de tranche 5-35 cm 
• Entraînement entièrement électrique 
• Fabriqué des matériaux durables

> Le robot de distribution est le même que le T10 que est descrit sur la page 22

Données techniques cuves T30    
Volume 18 m3
Longueur 6,29 m 
Largeur 3,03 m
Hauteur 3,40 m
Hauteur paroi de fond 1,48 m
Hauteur parois latérales 2,20 m
Prodondeur nécessaire pour la cuisine 8,00 m
Hauteur minimale nécessaire pour la cuisine 3,70 m
Hauteur conseillée pour la cuisine 4,00 m
Épaisseur parois latérales (acier galvanisé sendzimir) 2 mm
Épaisseur fond (Inox) 3 mm
Épaisseur double fond (betonplex) 12 mm
Tapis chaîne 50x14 mm
Racleurs sur tapis chaîne (Acier 52) 60x30x4 mm
Charge max. par cuve 8.000 kg
Longueur maximale de fourrage 150 mm
   
Puissance installée agrégat hydraulique 7,50 kW
Puissance consommée pendant la distribution 3,00 kW
Courant électrique nécessaire 3x16 A
Voltage nécessaire 400,00 V~
Nombre de distributeurs électriques pour cuves 4 unités
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Robot d’alimentation 

Triomatic T10 :

>    Mélange aéré et pas de perte de 
structure

>    Mélange homogène, même pour les 
quantités réduites

>    Distribution régulière
>    Sécurité élevée
>    Polyvalent
>    Durable

Mélangeuse stationnaire 

Triomatic T20 :

>  Convient à toutes les sortes de fourrage
>  Mélange optimal et homogène
>  Investissement efficace

Trémie Triomatic T30 :

>    Chargement précis du robot d’alimentation
>    Remplissage aisé
>    Grande capacité de stockage
>    Fonctionnement propre et sûr
>    Convient à toutes les sortes de fourrage
>    Durée de vie élevée
>    Investissement faible

Fonds mouvant  Triomatic T40 :

>    Possibilité de stockage pour 3 à 5 jours
>    Convient à toutes les sortes de fourrage
>    Fonctionnement « First in - First out »
>    Très grande capacité de stockage
>    Maintien de la structure
>    Flexibilité maximale


