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DÉMÊLEUR DÉDIÉS AUX BRINS LONGS DÉMÊLEURS COULISSANTS POUR BALLES RONDES

REMORQUE DISTRIBUTRICE DE VRAC
RMD 13 / RMD 16 / RMD 19 

SPÉCIFICATIONS RMD 13 RMD 16 RMD 19

Capacité (m3) 13 16 19

Nombre de démêleurs 3 3 3

Hauteur de distribution (cm) 65 65 65

Hauteur hors-tout (mm) 2850 2850 2850

Largeur hors-tout (mm) 6900 7900 8900

Longueur hors-tout (mm) 2500 2500 2500

Motorisation 4 Cyl. 34 CV ou Moteur électrique 11 Kw

Puissance tracteur nécessaire (CV) 50 50 50

Pilotage 1 DE 1 DE 1 DE

Pneumatique 10/75 x 15,3 10/75 x 15,3 10/75 x 15,3

Avancement Essieu 2 roues trainées

Poids à vide (KG) 2500 2700 2900

Pour garantir le passage des balles rondes, un dispositif 
est disponible en option.
 Les démêleurs 2 & 3 coulissent vers l’avant de la machine 
pour laisser le démêleur du bas fonctionner en direct sur 
la balle et ainsi la dérouler facilement.

Les démêleurs sont équipés de dents rétractables qui 
permettent aux produits longs d’être amenés avec 
régularité à la vis sans fin de distribution et évitent 
l’enroulement de la matière au démêleur. Cet ensemble 
possède un contrôle d’effort pour éviter un surplus de 
matière à la vis.

 LES POINTS FORTS
• Une machine spéciale vrac
Machines conçues pour la distribution des fourrages secs 
et en vracs sur tapis mécanisés ou le long de cornadis. 

• Personnalisation de la distribution
Cette machine peut être équipée d’une vis sans fin de 
distribution ou d’un tapis transversale. La vis sans fin de 
distribution de 40 cm canalise la distribution sur les tapis 
mécanisés, la matière est légèrement déportée pour un 
goulotte. Le tapis transversal permet une distribution à droite 
ou à gauche de la machine le long des cornadis.

• Différents modèles & finitions
3 machines de capacité différentes, ces machines peuvent 
être équipées d’un système de pesage pour encore plus de 
précision de distribution. 
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REMORQUE DISTRIBUTRICE STATIONNAIRE REMORQUE DISTRIBUTRICE AUTOMOTRICE

REMORQUE DISTRIBUTRICE TRAÎNÉE REMORQUE DISTRIBUTRICE THERMIQUE 
OU ELECTRIQUE

Installée en poste fixe et entrainée par un moteur 
électrique cette machine peut s’intégrer dans un 
système d’alimentation automatisée cherchant à 
distribuer du foin en vrac. Elle peut être équipée de 
pesons pour maitriser la distribution par lot.

Equipée d’un poste de conduite intuitif, ce triporteur de 
40 CV possède une roue motrice / directrice arrière 180° 
qui lui permet de tourner sur elle-même pour se déplacer 
facilement dans la cours de ferme.
Le pilotage de la distribution s’effectue par commande 
manuelle déportée au niveau de la vis pour être au plus 
proche de la distribution sur tapis mécanisé. 

Pour ne pas réquisitionner un tracteur à l’année, la RMD est 
disponible en version thermique ou électrique pilotable à 
distance par l’intermédiaire d’une commande filaire qui 
contrôle l’ensemble des déplacements de la machine. 
Le pilotage de la distribution est déportée au niveau de la 
vis pour piloter la distribution sur les tapis mécanisés.

REMORQUE

Machine attelée derrière un tracteur, elle n’a besoin d’un 
tracteur que de 40 CV pour assurer la distribution du 
foin. La prise de force entraine les fonctions hydraulique 
de machine, la distribution est effectué en mouvement 
depuis la cabine tracteur en version tapis.


