
mélangeuse 
verticale

trois vis triplo



Chassîs indépendent

Tapis déportable Boîte double vitesse

Aimant

Reservoir d’huile 
hydraulique



Atellage réversible et 
ajustable en hauteur

Contrecouteaux hydrauliques

Anneau tôlé

Echélle double acces

Béquille hydraulique

Batterie



Tridem forcé

Tandem suiveur



Turbine distributrice de grand diamètre (1,5 m) entrainée 
par une transmission mécanique (hydraulique par turbi-
ne arrière). Equipée avec un boitier de vitesses qui four-
nit un haut rendement et lui permet de lancer le produit 
à 18-20 m en vitesse rapide et 6-8 m en vitesse lente. Sa 
grande efficacité lui permet d’être une solution idéale 
pour pailler dans les espaces réduits grâce à sa cas-
quette ajustable verticalement ou les grandes surfaces 
ouvertes avec la visière orientable horizontalement. La 
goulotte orientable permet de distribuer le produit des 
deux côtés de la machine. A l’intérieur, la turbine dispo-
se de palles renforcées interchangeables qui assurent 
un flux d’air constant qui garantit une distribution uni-
forme de la paille. 

TURBINE DISTRIBUTRICE / PAILLEUSE

Casquette mouvement hotizontal 300 + 300 Goullotte tournante



  Faible consommation de puissance
  Circulation idéale du produit
  Utilisation maximale du volume de la cuve
  Respect de la structure des ingrédients du mélange

La combinaison parfaite entre la taille des vis, la 
géométrie de la cuve de mélange et disposition 
des vis les unes par rapport aux autres, assurent 
un procédé de mélange efficace et garantissant une 
homogénéité de celle-ci en respectant la structure 
de chaque ingrédient qui intervient dans le procé-
dé. La disposition asymétrique des vis et des cônes 
séparateurs assurent un échange idéal du produit 
entre les différentes zones de mélange, combiné à 
un haut degré d’utilisation du volume et une bas-
se demande de puissance. Tous ces facteurs nous 
donnent comme résultat une excellente circulation 
du produit non seulement pour le procédé de mé-
lange mais aussi pour la distribution du produit du-
rant le déchargement.

Etant conscients de l’importance d’une bonne adéqua-
tion entre la dimension des vis et le volume de la cuve, TA-
TOMA dispose de différentes tailles de vis qui s’ajustent 
aux caractéristiques de la machine dans chaque cas. La 
vis verticale est équipée de couteaux dentés interchan-
geables et de deux positions d’ajustement. Lors de la 
conception de la vis ont été pris en compte les différents 
types de mélanges que l’on peut rencontrer qui dans cer-
tains cas peuvent être humide avec de la fibre courte et 

dans d’autres cas sec avec de la fibre longue. Après des 
années d’expériences dans le secteur TATOMA a dévelo-
ppé une vis capable de travailler avec n’importe quel type 
de mélange et garantissant l’homogénéité maximum et 
une distribution idéale. A la fois, la combinaison entre le 
pas des spires et le diamètre de celles-ci nous garantis-
sent un mouvement parfait du produit, une coupe rapide 
et efficace, une basse consommation de carburant et une 
vidange complète et régulière de la cuve.
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SECCIÓN A-A SYSTÈME DE MÉLANGE

VIS Couteaux ajustable d’haute résistance

Racleur

AVANTAGES



Portes latérales

Pesons Pesée programmable



A (mm.) B (mm.) C (mm.) D (mm.) E (mm.) F (mm.)

MV-30-T 9.900 3.020 2.400 2.265 550 920

MV-35-T 9.980 3.260 2.530 2.265 550 920

MV-40-T 10.060 3.540 2.530 2.265 550 920

MV-45-T 10.480 3.610 2.530 2.265 550 920

spécifications techniques   série “MV triplo” déchargement par tapis

spécifications techniques  série “MV triplo” déchargement par porte latérale

A (mm.) B (mm.) C (mm.) D (mm.) E (mm.) F (mm.)

MVL-30-T 8.880 3.075 2.563 2.242 512 940

MVL-35-T 8.960 3.315 2.693 2.242 512 940

MVL-40-T 9.040 3.595 2.563 2.242 512 940

MVL-45-T 9.460 3.665 2.563 2.242 512 940

                    NOTA: Con opción picadora “A” + 400 mm.

& Roues L=930 L=1.180 L=1.430
H (mm.) D (mm.) H (mm.) D (mm.) H (mm.) D (mm.)

MVL-30-T 30º 445/45
R19,5 - 220 1.200 3.285 1.350 3.585 1.450 3.735

MVL-35-T 30º 445/45
R19,5 - 220 1.200 3.285 1.350 3.585 1.450 3.735

MVL-40-T 30º 445/45
R19,5 - 220 1.200 3.285 1.350 3.585 1.450 3.735

MVL-45-T 30º 445/45
R19,5 - 220 1.200 3.285 1.350 3.585 1.450 3.735

& Roues L=1.000
H (mm.) D (mm.)

MV-30-T 30º 445/45
R19,5 - 220 1.405 1.586

MV-35-T 30º 445/45
R19,5 - 220 1.405 1.586

MV-40-T 30º 445/45
R19,5 - 220 1.405 1.586

MV-45-T 30º 445/45
R19,5 - 220 1.405 1.586

HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT

HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT
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Distribuiteur


