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High-tech et compétence
LE KUHN FEEDLINER TOUR 2013 s’est arrêté sur onze sites
différents entre le Lac Léman et les Grisons. Plusieurs mélangeuses et
équipements ainsi que les nouveautés prévues pour la saison 2014
ont été présentés. Outre les machines, des thèmes liés à l’affouragement ont également été abordés.

Le Feedliner Tour 2013 de l’entreprise Kuhn a permis aux visiteurs
d’assister à des présentations de
machines destinées à l’affouragement et au paillage. La gestion de l’affouragement peut être améliorée en recourant à une technique innovante:
c’est en tous cas ce qui est ressorti des
exposés présentés par les spécialistes en
affouragement et de la présenation des
fonctions des différentes machines.
Sur les remorques mélangeuses verticales de Kuhn, le couteau supérieur de
la vis a la particularité d’être plus incliné
vers le haut que les couteaux inférieurs.
La remorque à vis verticale se caractérise
par une grande précision de mélange et
de pesage ainsi que par un faible besoin
en puissance, comme des tests de la
DLG (société d’agriculture allemande)
l’ont confirmé. Outre les mélangeuses
verticales «Profile», Kuhn propose également les mélangeuses horizontales

«Euromix-II». Les mélangeuses horizontales ont l’avantage de permettre de
confectionner un mélange particulièrement homogène, ce qui évite le tri sélectif des animaux à la crèche.
La machine «Primor» permet aussi
bien d’affourager que de pailler, avec à
la clef un dosage ciblé du fourrage déposé à la crèche.
Kuhn propose une nouveauté avec la
série «Profile 70» qui se démarque par
une ouverture de dépose du fourrage
particulièrement grande. Le nombre
d’ouvertures et leur positionnement
exact est adaptable.
䡵

Sous la rubrique
«Reportage photo», la
Revue UFA publie en
ordre dispersé des
reportages photo sur
des machines agricoles
– en étroite collaboration avec les importateurs
ou les constructeurs.
Vous trouverez de plus
amples informations sur
les produits présentés à
l’adresse suivante:

Le Feedliner Tour 2013 a
été l’occasion d’assister à
des présentations
intéressantes.
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Kuhn Center Schweiz
8166 Niederweningen
寿 044 857 28 00
www.kuhncenterschweiz.ch
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