
UN PUISSANT HACHOIR 
POUR GROSSES BALLES

SIMPLIFIEZ-VOUS

LA VIE



L’Agri-Chopper hache facilement les balles de pailles, 
les ballots de carton ou de papier pour en faire une 
litière plus volumineuse et absorbante. Grâce à son 
puissant souffleur, l’Agri-Chopper peut être utilisé pour 
épandre directement  la litière dans les stabulations 
libres, les porcheries et les poulaillers. 

Rapide, précis, l’Agri-Chopper vous permet 
d’économiser temps, énergie et surtout de la matière. 
En effet, il a été prouvé qu’il faut deux fois plus de 
paille compressée pour obtenir une litière de qualité 
équivalente à celle qui a été préalablement hachée et 
ce, sans compter la diminution du volume de litière 
qui finit toujours dans le fumier.

PRÉCIS, RAPIDE, DURABLE

AMÉLIORE LA QUALITÉ DE L’ALIMETATION

Conçu pour hacher les grosses balles rondes ou carrées 
de foin sec ou humide, l’Agri-Chopper :

• diminue le temps consacré à l’alimentation

• favorise la pleine utilisation des ballots de fourrage 
en diminuant les pertes causées par les rejets

• facilite l’Addition de fibre dans la ration et la rend 
plus appétissante.

Pour les producteurs utilisant la RTM (Ration totale 
mélangée), l’Agri-Chopper:

• permet l’addition la quantité exacte de fibre dans 
chaque recette

• favorise l’homogénéité du mélange 

• et diminue beaucoup le stress imposé au 
mélangeur et son usure prématurée

LARGE CUVE
La cuve de large diamètre est munie de 
deux portes pour faciliter le chargement 
des ballots (à l’intérieur de l’étable)

DÉFLECTEUR AJUSTABLE
Le jet est facile à diriger grâce au 
déflecteur ajustable et à la goulotte 
qui peut être pivotée sur 360° soit 
manuellement ou en option, du siège du 
tracteur par contrôles hydrauliques.



RESTRICTEURS RÉTRACTABLES
À l’intérieur de la cuve, deux robustes 
restricteurs ajustable, sous tension 
par ressorts, assurent le pivotement 
de la balle au-dessus des couteaux et 
garantissent la vidange complète de la 
cuve.

COUTEAUX DE HAUTE QUALITÉ
Les couteaux de haute qualité équipant 
l’Agri-Chopper sont conçus  pour une 
grande durabilité.



SYSTÈME D’ENTRAINEMENT À CHAINE
Le système d’entrainement à chaine 
permet la rotation de la cuve tout en 
alignant le matériel au niveau des 
couteaux du rotor. Cet entrainement 
permet de contrôler la pénétration de la 
balles sur les couteaux en mouvement 
(montré sans le garde)

GRILLE AJUSTABLE
L’Agri-Chopper est équipé d’une 
grille ajustable directement du siège 
du conducteur pour contrôler la 
pénétration de la balle sur les couteaux.

2 TYPES DE GRILLES DISPONIBLES : COUPE FINE OU COUPE EXTRA-FINE.



RAPIDE, PRÉCIS ET DURABLE

• Sous le rotor, un convoyeur à vis de 16’’ 
(40 cm) de diamètre achemine le produit 
haché dans le puissant souffleur. Il peut être 
projeté à une distance de plus de 40’ (12 
m) (dépendemment de la densité, du taux 
d’humidité. etc.)

• Le rotor robuste, armé de couteaux rigides est 
entraîné directement par la prise de force du 
tracteur. Son poids agissant comme une roue 
d’air ne transmet pas de contre-coups. Le grand 
diamètre du tube central élimine tout risque 
d’enroulement des cordes.

L’AGRI-CHOPPER DE VALMETAL:

• Facilite la manutention et la distribution de grosses 
balles

• Réduit significativement les coûts de nourriture et 
de litière

• Permet de produire une alimentation plus 
appétissante, et une longueur de fibre idéale

• Facilite l’addition de foin dans la ration pour un 
mélange vraiment  homogène (RTM)

• Produit une meilleure litière à partir de moins de 
matériel

• Fait économiser temps et énergie.



MOINS D’ENTRETIEN
Pour un minimum d’entretien, tous les 
systèmes d’entrainement, par chaine ou 
par courroies, sont équipés de tendeur 
automatique. Tous les graisseurs sont 
faciles d’accès sans avoir à enlever les 
gardes (montré sans le garde).

POUR UNE COUPE PLUS COURTE 
Un moteur hydraulique avec un 
controleur de débit est disponible 
afin d’ajuster la vitesse de la cuve, 
indépendamment de la prise de force.



L’AGRI-CHOPPER ÉLECTRIQUE 
STATIONNAIRE

AUSSI DISPONIBLE



SPÉCIFICATIONS

Modèle H-5500 H-5600

Longueur hors-tout 164’’ (416 cm) 176’’ (447 cm)

Largeur hors-tout 90’’ (229 cm) 102’’ (259 cm)

Hauteur sans la chute 81’’ (205 cm) 87’’ (221 cm)

Hauteur avec la chute 112’’ (285 cm) 112’’ (285 cm)

Dimension de la cuve 36’’ x 84’’  (91 cm x 213 cm) 42’’ x 96’’ (107 x 244 cm)

Dimension max de balle à insérer 60’’ x 60’’ (152 cm x 152 cm) 60’’ x 72’’ (152 x 183 cm)

Hp min. recommandé à la prise de 
force

60 H.P. 70 H.P.

Couteaux standards (quantité) 156 180

Couteaux coupe-fine (quantité) 312 360

Prise de force (PTO) Inclus Inclus

Taille des pneus 11L-15 (8 ply) 11L-15 (8 ply)

Poids (Agri-Chopper) 5030 lbs (2286 kg) 5920 lbs (2690 kg)

AUSSI DISPONIBLE : Une 
extension conique est 
disponible permettant 
d’éviter le débordement de 
la cuve lors du remplissage 
avec de longues balles 
rectangulaires.

230, Boulevard industriel 
Saint-Germain-de-Grantham 
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Tél : 819 395-4282 
Fax : 819 395-2030
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Tomah, WI 54660 
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Tél : (608) 374-2206 
Fax: (608) 374-2302

info@valmetal.com   -   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.


