
ROTOR

LE MÉLANGEUR À PALES ANGULAIRES POUR 
UNE RTM À SON MEILLEUR



ROTOR

Caractéristiques

Un effet de culbutage unique produisant  
une RTM légère et homogène

Un mélange rapide et efficace

Doublure en UHMW de 1/4’’ (6 mm)

Système de pesée en 4 points

Cuve et châssis entièrement soudés

LA PLUPART DES PRODUCTEURS 
CHOISISSENT CE MÉLANGEUR POUR UNE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE DE MÉLANGE ET 
POUR UNE RATION COMPOSÉE DE MOINS 
DE FOIN.

DÉCHARGEMENT
Procure un mélange homogène en un 
minimum de temps.

MÉLANGE
Équipé d’un puissant rotor à pales 
angulaires pour créer un effet de 
culbutage.     

CAPACITÉ DE 225 PI3 À 380 PI3 
(DE 6 M3 À 11 M3)

EFFICACITÉ  
SIMPLICITÉ  
ROBUSTESSE



LE MÉLANGEUR V-ROTOR EST LE MÉLANGEUR 
LE PLUS EFFICACE POUR PRODUIRE DE 
PETITES RATIONS.

LE ROTOR DU MÉLANGEUR  
À PALES ANGULAIRES 
TOURNE DANS LE  
SENS DES AIGUILLES  
D’UNE MONTRE. LE 
MÉLANGE (RTM) EST 
AINSI DÉLICATEMENT 
ACHEMINÉ VERS LA VIS DE 
DÉCHARGEMENT.

NETTOYAGE COMPLET
Des lames de nettoyage en caoutchouc 
assistent le rotor dans son mouvement de  
culbutage en mélangeant l’ensemble  
des ingrédients, même les plus fins, en 
assurant un nettoyage efficace de la cuve.

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT ROBUSTE
(Montré sans le garde)

COUTEAUX À FOIN
Des couteaux trempés, boulonnés à 
la cuve et placés stratégiquement, 
hachent allègrement la fibre longue.  
Les doublures de la cuve et de 
l’auge de la vis, en polymère 
ultra glissant et très résistant 
à l’abrasion, requièrent moins 
d’énergie et favorisent le 
mouvement des ingrédients. 

Le design unique du V-Rotor permet une qualité de mélange 
supérieure et ce, dans un court laps de temps. C’est le meilleur 
choix pour préparer des rations composées de céréales ou de flocons 
de maïs, car il mélange uniformément sans causer de dommages 
aux différents ingrédients.

Montré sans le garde



VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Modèle Longueur Largeur Hauteur Capacité

6100 149’’ (3,8 m) 93’’ (2,4 m) 87’’ (2,2 m) 225 pi³ (6,37 m³)

6120 173’’ (4,4 m) 93’’ (2,4 m) 87’’ (2,2 m) 270 pi³ (7,64 m³)

8100 149’’ (3,8 m) 119’’ (3 m) 109’’ (2,8 m) 380 pi³ (10,76 m³)

UNE CONCEPTION INNOVATRICE
Le V-Rotor est le résultat de plus de 35 ans d’expérience dans la 
fabrication de mélangeurs, de tests approfondis et de collaboration avec les 
producteurs laitiers.

Ce type de mélangeur, opérant à faible révolution, nécessite peu de 
puissance (moins d’énergie électrique) et est conçu avec les plus hautes 
spécifications de conception et de durabilité pour vous assurer des 
performances et une rentabilité maximale.  

Le mélangeur V-Rotor est disponible en différents modèles, 
allant de 225 pi³ (6 m³) à 380 pi³ (11 m³) de capacité.

MÉLANGE DE QUALITÉ
Le V-Rotor vous permet de préparer des recettes d’une qualité supérieure, 
pour votre troupeau, grâce à la position spécifique de ses pales robustes, 
permettant de mélanger l’ensemble des ingrédients sans endommager les 
fibres. Puisque tous les ingrédients sont parfaitement bien mélangés, la 
vache est incapable de trier facilement le mélange. 

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.

Montré sans le garde
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230, Boulevard Industriel 
Saint-Germain-de-Grantham 

(Québec) J0C 1K0 Canada 
Tél. : 819 395-4282 

Téléc. : 819 395-2030

info@valmetal.com


