
FATMIX

MÉLANGEUR VERTICAL HAUTE CAPACITÉ  
À PROFIL BAS

SIMPLIFIEZ-VOUS

LA VIE



FATMIX DIFFÉRENTES  
CONFIGURATIONS  
DE ROUES

255/70R22,5L 
8 pneus tandem (pour 
Fatmix 1130 et 930)

4 pneus (standard) 
pour Fatmix 485

Le plus efficace et le plus 
rapide mélangeur RTM sur 
le marché. Le Fatmix (RTM) 
peut couper et mélanger une 
grande variété de produits 
dont les grosses balles de 
foin ronde, carrées, enrobées 
ou sèches. Son profil bas, 
ses parois plus verticales et 
un plancher plus large que 
la série V-Mix permettent 
de hacher et mélanger 
facilement plusieurs grosses 
balles de foin en même 
temps pour préparer une 
RTM de qualité.

Les vis de mélangeurs 
Valmetal, fabriquée en acier 
ultra résistant à l’abrasion, 
offre une capacité de 
brassage hors du commun, 
grâce à leur design unique, 
permettant un mélange 
homogène n’endommageant 
pas les ingrédients.

La gamme Fatmix a 
été développée pour 
offrir une plus grande 
capacité de chargement 
avec un profil bas ! 
Voilà pourquoi les 
modèles 485, 930 et 
1130 sont tous de 111’’ 
de largeur avec une vis 
sur-dimensionnée !

Les modèles 930 et 
1130 sont équipés de 
2 vis, spécialement 
conçues pour offrir 
un rendement et une 
efficacité redoutable

LE MÉLANGEUR  
POUR GROSSES 
BALLES



OPTION DE CONVOYEUR POUR 
DÉCHARGEMENT

• Convoyeur de déchargement 
latéral (Longueurs standards de 
46’’ à 72‘’)

• Convoyeur de déchargement 
avant

• En option, déplacement 
latéral du convoyeur avant 
(side shift)

• Section inclinée fixe ou 
ajustable (de différentes 
longueurs)

GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT
Moins haut, de plus grande capacité, il permet de traiter un grand volume 
(jusqu’à 2 grosses balles pour le 485 et 4 grosses balles pour le 1130)



111”

V-Mix 
Fatmix

Longueur Largeur Hauteur Capacité Capacité avec 
extension de 
caoutchouc

Vis Poids (Lbs/Kg)

485 220” (559 cm) 111” (282 cm) 96” (244) 415 pi3 (11,7 m3) 485 pi3 (13,7 m3) 1 8650/3923

930 322” (843 cm) 124’’ (315 cm) 104” (262 cm) 800 pi3 (22,6 m3) 930 pi3 (26,3 m3) 2 19399/8799

1130 322” (843 cm) 124’’ (315 cm) 118” (297 cm) 1000 pi3 (28,3 m3) 1130 pi3 (32 m3) 2 20250/9250

IDÉAL POUR UN 
CHARGEMENT 
AVEC UN  
« SKID STEER »

Tel : 819 395-4282    Fax : 819 395-2030    info@valmetal.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

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.


