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Mélangeuse de fourrage

Verti-Mix Double K
Mélangeuse à deux vis élancée & légère

2 Sous réserve de modifications techniques

Forme de cuve unique
  Partie arrière conique avec 

vis mélangeuse plus petite
  Permet la disposition des 

roues sur les côtés de 
la cuve sans modifier la 
largeur du véhicule

   Pneumatiques grandes 
dimensions possibles - 
excellentes propriétés de 
roulement

Grande variété de 
distribution

 Coulisseaux latéraux
		Distribution du fourrage 

des deux côtés
		Rallonges de tapis en 

option

 Convoyeur transversal
			Tapis PVC avec rouleau 

à tiges pour une longue 
durée de vie

 Centrale à l‘arrière
		p.ex. pour la préparation 

de prémélanges

Mélange homogène grâce à la 
vis mélangeuse Vario

La vis mélangeuse Vario – Variabilité 
et puissance pour chaque usage.

Par le réglage breveté des couteaux, 
la vis mélangeuse Vario s‘adapte de 
façon optimale à vos conditions 
individuelles d’utilisation.
Le renvoi d’angle robuste ne 
nécessitant que très peu d‘entretien 
assure une stabilité durable, même 
sous des conditions exigeantes.
En option, la vis mélangeuse Vario peut 
être équipée d‘un système magnétique placé 
directement sur la vis, ce qui garantit un contact 
optimal avec le fourrage. 
Le système de séparation de métaux efficace contribue 
ainsi de façon active à la protection de la santé de vos 
vaches à haut rendement.

Les variantes spéciales de couteaux vous permettent d‘adapter 
encore mieux la vis mélangeuse Vario à vos besoins:

Couteaux pour balles :    Couteaux à paille (longs/courts): Couteaux à plantes 
        sarclées:
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Raccord direct du tracteur
Demande un distributeur à 
double effet sur le tracteur 
par fonction

Commande par câble 
Bowden
Demande un distributeur à 
double effet sur le tracteur 
ou un distributeur simple 
effet à retour libre

Commande électrique
Demande un distributeur à 
double effet sur le tracteur 
ou un distributeur simple 
effet à retour libre

Mélangeuse de fourrage Verti-Mix 1300 - 2100 Double K
Données techniques 
Type  VM 1300 VM 1500 VM 1800 VM 2100
  Double K Double K Double K Double K
Dimensions

Longeur avec conv. transv. AR  m 5,97 5,97 6,41 6,41

Longeur sans conv. transversal  m 5,80 5,87 6,28 6,36

Largeur avec conv. transv. AR  m 2,16 2,16 2,42 2,42

Largeur avec distrib. 1 côté AVD m 2,26 2,26 2,52 2,52

Largeur avec distrib. 1 côté AVG  m 2,28 2,28 2,54 2,54

Larg. avec distrib. 2 côtés AVD et AVG  m 2,38 2,38 2,64 2,64

Hauteur env.  m 2,36 2,58 2,61 2,86

Volume de mélange utile*  m³ 13 15 18 21

Poids total autorisé en charge  kg 11.800 11.800 12.000 12.000

Poids propre env.  kg 4.860 5.330 6.150 6.610

Écartement des voies  m 1,85 1,85 2,06 2,06

Écartement extérieur des roues  m 2,17 2,17 2,45 2,45

Hauteur de distribution  m 0,57 0,57 0,57 0,57

Épaisseur paroi de cuve  mm 8 8 8 8

Plaque de fond  mm 20 20 20 20

Dimensions avec pneus                 315/80 -22,5 re.          385/65 R 22,5 re.

* Volume de mélange utile réel, les vis mélangeuses étant déduites du volume

Puissance requise pour Verti-Mix 1300 - 2100 Double K
 tr/min kW/PS kW/PS kW/PS kW/PS
sans boîte de vitesses 20 46 / 63 50 / 68 - -

sans boîte de vitesses 24 57/78 71/97 81/110 88/120

avec boîte de vitesses 16 / 24 41 / 55 44 / 60 - -

avec boîte de vitesses 13 / 24 - - 50 / 67 54 / 74

sans boîte de vitesses 29 75/102 81/110 91/124 100/36

avec boîte de vitesses 19 / 29 46 / 63 50 / 68 - -

avec boîte de vitesses 16 / 29 - - 56 / 76 62 / 84

Les variantes spéciales de couteaux vous permettent d‘adapter 
encore mieux la vis mélangeuse Vario à vos besoins:

Couteaux pour balles :    Couteaux à paille (longs/courts): Couteaux à plantes 
        sarclées:

Pesée & commande

 PTM HL 50
   Dispositif de pesée 

programmable
   50 recettes
   30 composants

 PTM Super Grafik USB
   Dispositif de pesée pro-  

grammable avec trans-
mission des données

  150 recettes
  30 composants
   Lecture et gestion au 

moyen du logiciel fourni

 Télécommande sans fil   
 PTM AV 50
   Compatible avec PTM 

HL 50
  Portée jusqu‘à 30 m
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La société B. Strautmann & Söhne GmbH 
u. Co. KG est une entreprise familiale de 
taille moyenne de la région d‘Osnabrück 
qui, après plus de 80 ans d‘existence, 
est aujourd’hui dirigée par la troisième 
génération.  Sur son deuxième site 
de production, une usine moderne à 
Lwówek en Pologne, Strautmann pro-
duit également, en dehors de diffé-
rents composants de machines, une 
partie de la gamme d‘engins tels que 
bennes basculantes, pinces de désilage 

ou pinces coupantes. 
En tant que producteur de machines 
avec un large éventail dans les domaines 
de l’affourragement bovin, de la récolte 
de fourrage vert, d‘épandeurs univer-
sels, de la technique de transport ainsi 
que des techniques d’alimentation et 
de dosage d’installations de biogaz, 
Strautmann est le partenaire com-
pétent pour pratiquement tous les cli-
ents de ce secteur. Pol-Strautmann

Usine-mère Strautmann à Bad Laer
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