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coupe facile –
résultat tranchant

QUALITÉ AUTRICHIENNE

Godets désileurs



La technique de désilage a un impact sur la qualité du fourrage

On constate de nombreuses erreurs lors de 
l’ensilage à fibres longues. L’entrée d’air sur 
les surfaces de coupe permet aux organismes 
aérobiques, aux moisissures et aux bactéries 
héliophiles de se développer. La conséquence 
en est la décomposition du fourrage, ce qui 
provoque les colorations.

COUPE EXACTE AVEC SILO CAT : 
Aucun risque de développement de moisissures 
et de levures ou de fermentations incorrectes 
sur la surface de coupe. Il est possible d‘éviter 
les pertes de fourrage de manière idéale.

« Pour la productivité et la santé des animaux il est 
important que le fourrage de base soit de qualité.
Afin d’obtenir cette qualité requise, la diligence lors 
de l’ensilage ne suffit pas. Le désilage est également 
décisif lorsqu‘il s’agit de conserver la qualité et de 
limiter autant que possible les pertes de fourrage. 
En effet, seul le fourrage ayant une bonne qualité 
de fermentation et une haute stabilité aérobique 
est consommé volontiers, car ce sont avant tout 
les modifications olfactives qui ont une influence né-
gative sur la consommation de fourrage et les mau-
vaises fermentations ont un impact sur le bien-être.

Au cours du désilage, trop peu d’attention est por-
tée à une coupe exacte. Des zones où l’oxygène 
peut s’infiltrer apparaissent ainsi sur le bloc, en 
particulier dans le cas d’ensilage d’herbe. L’oxygène 
provoque le développement de moisissures et de 
levures sur la surface de coupe du silo de stockage 
et favorise les fermentations incorrectes.

Ces pertes de fermentation sont à éviter, car elles 
provoquent inévitablement une sélection du four-
rage par les animaux et en fin de compte un risque 
plus élevé à des troubles du métabolisme. Des re-
cherches ont montré que chaque année, jusqu’à 
10 % du fourrage se perd à cause de mauvaises 
techniques de stockage et de désilage. Ces pertes 
doivent souvent être compensées par l’achat d’ali-
ments concentrés chers.

Le nouveau SILO CAT permet de maintenir la sur-
face de coupe ferme et intacte et la température 
de l’ensilage constante au cours du désilage, l’eau 
de pluie ne peut quasiment plus s‘infiltrer et on ne 
trouve plus de fourrage en vrac devant le silo. » 
déclare Manfred Gollhammer, spécialiste des pro-
duits chez MAMMUT.

Une surface de coupe propre est donc un prére-
quis à toute qualité de fourrage supérieure et à de 
faibles pertes de fourrage. C’est le seul moyen d’as-
surer sur le long terme la productivité, le bien-être 
des animaux et la rentabilité qui en dépend.

Manfred Gollhammer
MAMMUT, développement de produit et

élevage de bétail



Le godet désileur SILO CAT de MAMMUT séduit 
grâce à son utilisation facile ainsi qu‘à sa coupe 
propre et précise. Cette technique ne ménage 
pas seulement la machine, mais également le silo 
de stockage et permet d’éviter l’infiltration de 
l’air grâce à un bord parfaitement découpé.

ENLÈVEMENT EN DOUCEUR DU SILO
L’arête de coupe soudée et le rayon de coupe favo-
rable de la pince permettent une coupe en douceur 
du matériau du silo. Grâce à la moindre résistance 
à la coupe, les pinces et le véhicule porteur sont 
ainsi moins sollicités. Grâce à la construction en 
caisson, tous les renforts se trouvent à l’intérieur 
du panier de coupe - une surface absolument lisse 
est créée sur le bloc du silo. Le bloc de silo est  
ainsi protégé contre toute ventilation indésirable et 
reste compact et stable.

En outre, la construction à double paroi confère à 
l’unité une énorme stabilité. Un tube de torsion ga-
rantit également une absence absolue de distorsion 
à cet endroit, même en cas de charges extrêmes 
(par exemple, le découpage d’un demi-bloc de silo).

Coupe facile avec le SILO CAT

Le tranchant Hardox soudé permet une faible résistance de 
coupe dans le silo.

Les points de rotation choisis de manière optimale 
s’approchent de la « phase neutre ».

Grâce à la construction réfléchie du panier de coupe, 
l‘utilisation d’un diviseur de débit n’est pas nécessaire.
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Le grand axe principal du palier (type N, M : 50 mm Ø / Type H, 
XL : 60 mm Ø) garantit une longue durée de vie de la pince du silo.

LONGÉVITÉ
Le cadre porteur et les boîtes de dents sont laqués 
et garantissent ainsi une grande longévité. Mais le 
gros diamètre de l’axe et la plaque PVC résistante 
à l’usure du palier principal garantissent égale-
ment une longue durée de vie au godet désileur.

frontales, sur pneus ou télescopiques. Cela signi-
fie un meilleur confort, dans la mesure où il n’est 
plus nécessaire de perdre son temps à adapter 
le godet désileur au véhicule porteur individuel. 
En outre, dans le cas d’une utilisation de la pince 
pour l’ensilage d’herbe ou de maïs, une large pa-
lette d’accessoires permet une flexibilité supplé-
mentaire. Il devient ainsi possible d’économiser de 
l’argent et de gagner du temps grâce à l’adapta-
tion rapide de l’outil d’attelage aux situations indi-
viduelles.

SOLUTIONS PROPRES À CHAQUE CLIENT
MAMMUT est spécialisé dans les solutions indi-
viduelles et dans la variété des techniques. Il est 
ainsi possible de choisir de nombreuses options 
relatives au godet désileur comme la tôle de fond 
ou le tireur pour les combinaisons d’ensilage 
d’herbe et de maïs, différents éléments de com-
mande (soupape à commande séquentielle, bloc 
de commande, etc.) et des solutions particulières 
sont proposées.

GRANDE FLEXIBILITÉ
Avec, les types d’attelages vissés les plus divers 
sont disponibles pour l’arrière du tracteur (avec 
ou sans mât de levage) ainsi que pour chargeuses 

Une seule et unique source : MAMMUT offre un grand choix d’ac-
cessoires pour tracteurs, chargeurs sur roues et chargeurs téle-
scopiques

Tous les accessoires peuvent être installés ultérieurement et à 
tout moment grâce aux points de raccordement vissés. Dans la 
présente illustration, on peut p. ex. voir la tôle de fond rabattable 
qui empêche les pertes de récolte en cas d’ensilage à grains fins.



VOICI LES AVANTAGES DU SILO CAT DE MAMMUT

• La meilleure qualité de fourrage : Pas de fermentation secondaire dans le silo de stockage 
et donc pas de fermentation incorrecte associée. On obtient un bloc propre – ce qui est 
particulièrement important pour les systèmes d’alimentation automatiques.

• Coupe facile : Faible résistance à la coupe grâce au rayon de coupe optimal et au tranchant 
soudé – les appareils sont ainsi moins sollicités.

• Longue durée de vie : Un palier principal de grande dimension et un cadre porteur laqué 
permettent un travail sans entretien et sans souci.

• Poids propre réduit pour une stabilité maximale : Le faible poids de la pince préserve la machine 
tout comme le véhicule porteur.

• Grande flexibilité : Pour le SILO CAT, des options supplémentaires individuelles sont disponibles 
pour tous types d’ensilage. Toutes les variantes d’accessoires et de montage sont vissées et 
peuvent être installées ultérieurement et à tout moment.

Hendrik Kuiper d’Easterein, en Frise, Hollande du Nord, 
Ferme laitière

« Je nourris 350 vaches à lait par jour et à ce stade, les tech-
niques de désilage ont un rôle prépondérant. Performance, 
fiabilité et qualité du travail sont pour moi des aspects es-
sentiels. On se focalise toujours sur un stockage propre et 
une fermeture étanche à l’air, mais on fait toujours moins at-
tention aux pertes de fourrage et éventuelles fermentations 
incorrectes dues à une mauvaise technique de désilage. J’en 
ai vraiment pris conscience en passant au nouveau godet 
désileur SILO CAT de MAMMUT. La pince a vraiment été ré-
fléchie et nécessite peu d’effort grâce au nouveau point de 
rotation et effectue une coupe propre dans le bloc de silo. 
Rien n’est arraché, même sur les couches à grosses fibres 
: cette technique de désilage a été parfaitement réfléchie ! »

Notre savoir-faire à votre service



Hauteur de construction XL pour attelage arrière et chargeuses sur pneus

Offre de volumes de 0,50 m³ à 3,10 m³

Hauteur de construction N pour chargeuse frontale, chargeuse agricole et attelage arrière

Hauteur de construction M pour attelage arrière, chargeuse frontale,  
chargeuse télescopiques et chargeuses sur pneus

Hauteur de construction H pour attelage arrière, chargeuse télescopiques et  
chargeuses sur pneus

MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43 (0) 7757 / 6701 - Fax 6701-33
e-mail: office@mammut.at - Website: www.mammut.at
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atNous sommes à votre entière disposition pour toute information supplémentaire !
N’hésitez pas à nous appeler au +43 (0)7757 6701 !
Nous trouverons la solution idéale pour votre exploitation !

Godets désileurs

Type XL,
pince lourde pour 
les quantités importantes.

Caractéristiques techniques SC 90 N SC 120 N SC 150 N
Largeur de travail 0,91 m 1,19 m 1,44 m
Hauteur de bloc 0,70 m 0,70 m 0,70 m

Profondeur de bloc 0,78 m 0,78 m 0,78 m
Volume de remplissage 0,48 m³ 0,64 m³ 0,78 m³

Vérins Ø (2 pcs.) 90 mm 100 mm 100 mm
Poids propre 360 kg 420 kg 480 kg

Nombre de dents 8 10 12

Caractéristiques techniques SC 170 M SC 195 M SC 220 M
Largeur de travail 1,69 m 1,94 m 2,19 m
Hauteur de bloc 0,80 m 0,80 m 0,80 m

Profondeur de bloc 0,78 m 0,78 m 0,78 m
Volume de remplissage 1,05 m³ 1,21 m³ 1,36 m³

Vérins Ø (2 pcs.) 110 mm 110 mm 110 mm
Poids propre 655 kg 730 kg 805 kg

Nombre de dents 14 16 18

Caractéristiques techniques SC 170 H SC 195 H SC 220 H SC 240 H
Largeur de travail 1,69 m 1,94 m 2,19 m 2,41 m
Hauteur de bloc 1,10 m 1,10 m 1,10 m 1,10 m

Profondeur de bloc 0,80 m 0,80 m 0,80 m 0,80 m
Volume de remplissage 1,48 m³ 1,71 m³ 1,93 m³ 2,12 m³

Vérins Ø (2 pcs.) 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Poids propre 840 kg 930 kg 1.020 kg 1.110 kg

Nombre de dents 14 16 18 20

Caractéristiques techniques SC 195 XL SC 220 XL SC 240 XL
Largeur de travail 1,94 m 2,19 m 2,41 m
Hauteur de bloc 1,30 m 1,30 m 1,30 m

Profondeur de bloc 1,00 m 1,00 m 1,00 m
Volume de remplissage 2,52 m³ 2,84 m³ 3,13 m³

Vérins Ø (4 pcs.) 100 mm 100 mm 100 mm
Poids propre 1.510 kg 1.630 kg 1.750 kg

Nombre de dents 16 18 20

Type N,
le modèle bas est idéal pour les char-
geuses agricoles et l’attelage sur 
chargeuse frontale. Nous sommes 
efforcés d’obtenir un poids léger.

Type M,
le modèle inter-
médiaire est l’appareil universel. Il 
s’adapte à tous les tracteurs jusqu’à 
100 chevaux et également aux gros-
ses chargeuses hydrauliques. Appré-
cié dans toute l’Europe et utilisé sur 
de nombreuses machines.

Type H,
développé 
spécialment 
pour les hau-
teurs de bloc
importantes 
et les tracteurs au-delà de 100 che-
vaux (mât de levage jusqu’à 2,3  m 
possible). Les modèles H sont éga-
lement parfaitement adaptés au dé-
coupage des balles rondes.
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