
L’ÉPANDAGE DE LA LITIÈRE 
N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE!

HACHE-LITIÈRE



HACHE-LITIÈRE

LE HACHE-LITIÈRE DE 
VALMETAL PRÉSENTE 
DE NOMBREUX 
AVANTAGES :

Vous pouvez compter sur ce 
hache-litière autopropulsé qui 
permet d’épandre efficacement 
la paille ou le foin sans effort.

CUVE DE GRANDE CAPACITÉ
La cuve de grande capacité, diminue les allers-retours 
puisqu’elle peut contenir de gros morceaux de grosses 
balles ou jusqu’à 7 petites balles (paille, foin ou autre). 
Elle permet aussi de travailler aisément avec du foin en 
vrac.

Sa conception monocoque, entièrement en acier, élimine 
tout risque de bris du cerceau d’entraînement. De plus, 
elle est équipée d’un joint inférieur UHMW de longue 
durée qui empêche la poussière et le matériel de fuir.

ÉPANDAGE FACILE
Les roues motrices permettent au hache-litière d’avancer 
aisément ainsi, l’opérateur a le plein contrôle de la 
vitesse lorsqu’il marche derrière la machine.

Les deux volets mobiles situés à la sortie du hachoir 
permettent de régler la distance souhaitée d’éjection de 
la litière, celle-ci pouvant aller jusqu’à 17’ (5 m). Ainsi, 
vous êtes en mesure de distribuer rapidement la litière 
nécessaire au confort de vos animaux.

ÉQUIPÉ D’UN MOTEUR HONDA
Le hache-litière est équipé d’un 
moteur Honda monté sur un 
support anti-vibration, assurant 
une performance inégalée.

GRILLE ROBUSTE
Tous les modèles sont livrés 
avec une grille robuste pour 
les coupes standards, une 
grille à coupe fine est aussi 
offerte en option.



FLOTRAC

Le modèle Flotrac de Valmetal possède 
tous les mêmes avantages que le 
hache-litière autopropulsé, mais il est 
de plus équipé de roues de flottaison 
et d’une direction déportée améliorée.

Le Flotrac a été développé à l’origine 
spécifiquement pour les poulaillers 
(dindes, canards, poulets…), mais 
sa grande maniabilité en fait le choix 
idéal, même pour les parcs à boeufs  
et les enclos à vaches laitières.

Les trois pneus larges de type tracteur, à 
basse pression, procurent une excellente 
traction dans toutes les conditions, 
pendant que la puissante pompe 
hydrostatique supporte les lourdes charges. 

Le large guidon fournit une stabilité 
maximale et une maniabilité optimale, de 
plus, la manette des gaz qui est fixée sur 
celui-ci permet à l’opérateur un contrôle 
assuré.

LE ROBUSTE ROTOR EN ACIER
Le rotor à 68 couteaux produit une coupe nette et 
précise. Les couteaux sont préassemblés par quatre 
sur des disques indépendants, permettant ainsi le 
remplacement ou l’inversion rapide et facile afin de 
réduire les coûts d’entretien.

Le robuste rotor en acier a été dessiné de façon à 
faciliter le changement des couteaux et minimiser 
les besoins de maintenance. Le grand diamètre de sa 
partie centrale élimine les risques d’enroulement des 
cordes. De plus, la disposition en spirale des couteaux 
assure un fonctionnement en douceur, un débit 
constant et une plus grande productivité de litière en 
réduisant la consommation d’énergie.



AUSSI DISPONIBLE

EXTENSION CONIQUE 
POUR PLUS DE 
CAPACITÉ.

ENTRAÎNEMENT PAR 
PRISE DE FORCE (PTO).

HACHE-LITIÈRE 28” Ø  
(71 CM) POUR PETITES 
BALLES CARRÉES.

MODÈLES STATIONNAIRES DE 
28” Ø (71 CM) ET 48” Ø  
(122 CM). 

MODÈLE  LONGEUR LARGEUR HAUTEUR POIDS DIMENSION DE 
LA CUVE

Hache-litière  
48” Ø (122 cm)

90"  
(228 cm)

52"  
(130 cm)

62"  
(158 cm)

850 lb  
(386 kg)

48” Ø  
(122 cm)

Flotrac  
48” Ø (122 cm)

101"  
(257 cm)

52"  
(130 cm)

63”  
(160 cm)

 1063 lb  
(482 kg)

48” Ø  
(122 cm)

Hache-litière   
28" Ø (71 cm)

61"  
(154 cm)

42”  
(107 cm)

66”  
(167 cm)

625 lb  
(283 kg)

28” Ø  
(71 cm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

230, Boulevard Industriel 
Saint-Germain-de-Grantham 

(Québec) J0C 1K0 Canada 
Tel : 819 395-4282 
Fax : 819 395-2030
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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.


