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Technique d’alimentation animale

Innovation. Expérience. Force.
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Discuter, c’est toujours mieux !

L’entreprise

Notre vaste gamme de produits couvre tous les besoins en matière d’alimen-
tation animale. Que vous soyez plutôt habitué à une mélangeuse à charger 
ou à une mélangeuse autochargeuse, nous avons la machine qu’il vous faut. 
Et en plus des mélangeuses automotrices, nous proposons également des 
mélangeuses stationnaires sous forme de solutions individuelles.

Technique d’alimentation animale

Notre catalogue pourrait compter plusieurs centaines de pages si 
l’on voulait presenter toutes les combinaisons que vous offre notre 
gamme de melangeuses. Difficile de présenter une pièce unique, 
faite sur mesure pour répondre précisément aux besoins de son 
utilisateur. C’est là la limite du catalogue, et c’est pourquoi nous 
serons toujours à votre disposition pour un entretien personnalisé. 

Le nom de Bernard van Lengerich est connu depuis 1860 pour 
apporter les meilleures réponses aux spécifications de ses clients.
Vous trouverez dans notre gamme V. Confort l’outil dont vous avez 
besoin pour garantir la bonne santé de vos animaux et la pro-
ductivité de votre exploitation. Car ce qu’il y a de mieux pour le 
client n’est pas ce que nous voulons vendre mais ce dont lui et ses 
animaux ont besoin. Nous travaillons dans le respect de la qualité 
et de nos valeurs. Implantée à Emsbüren dans l’Emsland, notre 
entreprise produit exclusivement en Allemagne – made in Ger-
many est l’un de nos labels de qualité les plus importants. 

Notre personnel très expérimenté et hautement 
qualifié vous offre la garantie que BvL est le meil-
leur choix. 

Nous sommes présents sur le terrain pour vous aider à optimiser 
vos investissements. Car les conditions sur place, les contraintes 
de la technique d’alimentation et les considérations économiques 
sont toujours des cas individuels.

Toutefois nous ne voulons pas mettre notre catalogue totalement 
de côté : Pour que vous puissiez être sûr de l’intérêt d’un entre-
tien, nous vous présentons dans les pages suivantes quelques 
exemples des caractéristiques de la technique de l’alimentation 
animale BvL.
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Le système breveté EDS dose avec exactitude
Un déchargement rapide et régulier, où vous voulez

Un déchargement régulier, même sans tapis roulant
Le système EDS breveté est la garantie d’un déchargement extrêmement régulier du 
fourrage, même sans tapis roulant. Les trappes de déchargement sont disposées de 
façon asymétrique par rapport au centre de la trémie. Ainsi, le fourrage suit la tangente 
et est vidé de la mélangeuse dans un flux continu. Grâce aux trappes de déchargement 
à droite et à gauche, le fourrage peut être déversé simultanément des deux côtés. Cela 
permet un déchargement rapide et sûr. Les soufflets en caoutchouc brevetés du système 
de décharge EDS minimisent le risque de blessure des personnes et des bêtes.

Le système EDS (Exact Dosing System) breveté assure un déchargement 
rapide et régulier. Grâce aux trappes de déchargement asymétriques, 
le fourrage provenant du rayon, au point le plus large de la mélan-
geuse, est disposé en andains latéraux, sans être écrasé.
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Robuste et stable :
Un exemple de la robustesse des mélangeuses BvL : l’anneau anti-débordement soudé, 
de série sur chaque machine ! La structure à doubles tubes composée de tubes aux parois 
de 4 mm d’épaisseur et de traverses soudées de 12 mm d’épaisseur, qui sert de liaison 
entre le tube intérieur et le tube extérieur, constitue un bord supérieur extrêmement solide 
de la trémie et empêche le débordement du fourrage. Pour séparer les balles rondes à 
fibres longues, la solution spéciale brevetée Varioring est très recommandée. 

La trémie de mélange
Mélange homogène préservant la structure du fourrage

Procédure de mélange optimisée

Mélange optimal assuré par des éléments mélangeurs asymétriques

La procédure de mélange

Les vis mélangeuses sont adaptées 
au cas par cas à chaque trémie. Ainsi, 
chaque mélangeuse BvL verticale assure 
une procédure de mélange optimale et 
économique en termes de puissance. Le 
résultat est un mélange homogène et 
avec une bonne structure.

Avantages des câles mélan-
geuses asymétriques

Sur les mélangeuses à 2 ou 3 vis, les 
câles mélangeuses asymétriques dans la 
trémie assurent un échange optimal du 
fourrage entre les différentes chambres 
de mélange. Cette disposition des élé-
ments mélangeurs permet de combiner 
un flux optimum du fourrage avec la 
pleine utilisation du volume et une faible 
consommation de puissance.

• Flux optimum du fourrage
• Utilisation élevée du volume
• Consommation de puissance réduite

La technique
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La vis mélangeuse Power
Toujours le bon modèle

Utilisation élevée du volume de la cuve
Grâce à la vis mélangeuse parfaitement adaptée dans la cuve de mélange, BvL peut 
garantir une utilisation élevée du volume. La vis mélangeuse est aussi petite que pos-
sible mais aussi grande que nécessaire. Ce qui permet d’utiliser toute la grandeur de 
la mélangeuse sans renoncer à la qualité de mélange nécessaire. Ce qui fait gagner 
du temps et économise de l’argent.

Couteaux réglables avec 
contour de découpe spécial

Rail de fixation en 
« HARDOX 400 »

Cordon de soudure 
recouvert

Corps de vis 
conique

Spires de la vis en 
acier de qualité

La solide vis mélangeuse Power bénéficie de 30 ans d’expérience. Nos 
produits sont tous fabriqués de série dans un acier de qualité, le pied 
de vis et l’éjecteur dans un acier spécial « HARDOX 400 » hautement 
résistant à l’usure.

Toujours parfaitement adaptée à la forme de la cuve, la forme conique 
et élancée de la vis sans fin garantit une utilisation élevée du volume 
ainsi qu’un processus de mélange extrêmement rapide en préservant 
la structure. Les balles rondes ou carrées entières sont décompactées 
sans problème. La vis mélangeuse Power peut être configurée de façon 
optimale selon les types de fourrage grâce au réglage des couteaux.

Second bras de décharge-
ment en « HARDOX 400 »
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La technique
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V-MIX Agilo
Mélangeuse à 1 vis

Grâce à la disposition de l’axe sous la cuve de mélange, la mélangeuse 
V-MIX Agilo peut être équipée de différentes possibilités de décharge-
ment. Il est également possible de mettre un tapis transversal à l’arrière.

Déchargement à l’avant à 
droite

Déchargement à l’avant à 
droite et à l’arrière à gauche

Tapis transversal arrière

Les variantes de déchargement

3,5 à 5 m³ – Cinq étoiles pour 
le plus petit modèle
Avec un volume de 3,5 à 5,0 m³, la 
mélangeuse V-MIX Agilo est petite et 
extrêmement maniable. Selon la devise 
« Impossible n’est pas français », la mé-
langeuse la plus petite mais très efficace 
peut entrer dans toutes les étables et y 
abat un sacré travail.
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V-MIX Plus T
Mélangeuse monovis

Grâce aux diverses dispositions des trappes de déchargement,  
la mélangeuse V-MIX Plus T peut être adaptée aux besoins de  

chaque exploitation agricole. Déchargement à droite, à gauche ou à 
l’arrière au milieu – tout est possible.

Déchargement EDS à gauche Déchargement EDS arrière 
au milieu

6,5 à 13 m³ – La plus basse de 
sa catégorie

Mélangeuse à charger

Déchargement EDS à droite et 
à gauche

La cuve de mélange se situe entre 
l’essieu et le timon. La mélangeuse 
V-MIX Plus T se caractérise par une 
hauteur totale extrêmement faible (à 
partir de 1,96 m), elle est de ce fait 
particulièrement adaptée aux entrées 
d’étables basses. Mais même si le véhi-
cule chargeur a une faible hauteur de 
chargement, la mélangeuse V-MIX Plus T 
démontre tout son savoir-faire. La faible 
hauteur de chargement fait gagner du 
temps et facilite la procédure de char-
gement. 

Les variantes de déchargement
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V-MIX Plus
Mélangeuse monovis

Déchargement EDS latéral à 
droite et à gauche

Déchargement EDS arrière  
au milieu

Déchargement EDS arrière  
à droite et à gauche dans l’arrondi

Tapis transversal arrière Tapis transversal avant Élévateur repliable 

La série V-MIX Plus est épatante par la multitude de possibilités 
de déchargement. Vous pouvez alors choisir selon vos besoins. Les 
trappes de déchargement sur le côté, à l’arrière dans l’arrondi, 

derrière au milieu ou également les tapis transversaux à l’arrière 
et à l’avant existent en différentes largeurs. Il y a évidemment les 
accessoires correspondants pour chaque version de déchargement.

Les variantes de déchargement

La mélangeuse monovis est proposée 
avec des capacités de 6,5 à 15 m³. Le 
«principe modulaire» vous permet de 
composer très facilement, à partir d’une 
multitude de variantes, la mélangeuse 
qui répond aux critères optimums de 
votre exploitation agricole.

6,5 à 15 m³ – La mélangeuse 
professionnelle



11

Mélangeuse à charger

V-MIX Plus
Mélangeuse à 2 vis

Trappe de déchargement latéral 
à l’avant et à l’arrière

Déchargement EDS latéral à 
droite et à gauche à l’arrière

Déchargement EDS arrière à 
droite et à gauche dans l’arrondi

Tapis transversal arrière Tapis transversal avant Élévateur repliable à l’arrière

La mélangeuse à deux vis de la série V-MIX Plus offre à l’agriculteur 
de nombreuses possibilités pour doser les aliments du bétail. Il est 
possible d’avoir des trappes de déchargement latéral et des ouver-
tures à l’arrière au milieu ou à l’arrière dans les arrondis de la trémie. 

Les tapis roulants transversaux existent en différentes longueurs pour 
montage à l’avant et à l’arrière. Il y a évidemment d’autres acces-
soires pour chaque version de déchargement.

Les variantes de déchargement

Les mélangeuses compactes à deux vis 
de 13, 15, 17 et 20 m³ sont des ma-
chines compactes et étroites. Ainsi, il 
est possible de traiter de gros volumes, 
même dans les étables exiguës. Même 
les mélangeuses à deux vis relative-
ment grandes sont de véritables magi-
ciennes des volumes car elles peuvent 
mélanger et transporter beaucoup de 
fourrage moyennant une utilisation éle-
vée du volume de la cuve.

13 à 30 m³ – La mélangeuse 
compacte à deux vis
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La transmission Powershift BvL : Passer des vitesses sous charge sans débrayer
La transmission BvL Powershift est un réducteur à accouplement hydraulique. Avec cette trans-
mission, la mélangeuse peut démarrer en petite vitesse et être amenée à sa pleine vitesse 
de rotation de mélange en étant sous charge. La puissance nécessaire au démarrage est 
réduite et l’ensemble du système d’entraînement – depuis le tracteur jusqu’à la vis sans fin de 
mélange – est extrêmement ménagé. C’est surtout lorsqu’il faut mélanger de grandes quan-
tités d’aliment que la transmission Powershift est un complément particulièrement utile et 
économique pour la mélangeuse. Sur la série V-MIX Plus, cette transmission peut être choisie 
en option. La série V-MIX Giant est, de série, équipée de cette transmission. La série V-MIX 
Giant est proposée avec des capacités de 40 et 46 m³.

Trappe de déchargement 
latéral à l’avant et à l’arrière

Déchargement arrière au milieu Tapis transversal avant

Grâce aux différentes trappes de déchargement, les mélangeuses à 
3 vis peuvent répondre aux nécessités individuelles de chaque site. 
La vaste gamme de mélangeuses peut être équipée avec toutes les 
trappes de déchargement latéral et, selon le modèle, avec des tapis 

transversaux. Pour adapter encore mieux la machine à l’utilisation 
prévue sur site, d’autres options peuvent encore être ajoutées à chaque 
déchargement.

V-MIX Plus
Mélangeuse à 3 vis

…Si vous devez mélanger des quantités 
encore plus importantes, BvL propose sa 
technologie à trois vis. Ces mélangeuses, 
même avec une capacité de 30 m³, 
passent dans les entrées d’étables ne 
mesurant que 2,85 m de hauteur. La V-
MIX Plus 3S offre les mêmes avantages 
que ses petites sœurs. La V-MIX Plus 3S 
est proposée avec des capacités de 25 
à 40 m³.

25 à 40 m³ – Mélanger en 
grand format

Les variantes de déchargement
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Mélangeuse à charger
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V-MIX Fill
Tout avec une seule machine

La mélangeuse V-MIX Fill dispose d’une trappe de char-
gement dans la version en L et de son propre système 
de coupe dans la version LS. La coupe BvL très appré-
ciée coupe sans difficulté et facilement toute sorte de 
fourrage ensilé, même brins longs. Le système actif des 
couteaux permet de couper proprement des tranches 
d’ensilage mesurant jusqu’à 40 cm. L’autopilotage du 
système protège les couteaux et assure une descente 
puissante.

Les avantages en un clin d’œil :

• Coupe lisse et propre dans l’ensilage

•  Densité du fourrage préservée, ce qui 
évite toute pénétration d’oxygène

•  Prélèvement sans perte des compo-
sants du fourrage

•  Quatre opérations avec une seule 
machine : Prélever, charger, mélanger, 
nourrir

•  Avoir toujours tout dans le champ de 
vision grâce au système de sécurité 
avec caméra de recul

Système d’abaissement automa-
tique BvL

Le système d’abaissement automatique de 
la V-MIX Fill LS assure une découpe légère 
avec peu de pression. Si la pression d’abais-
sement du système de coupe augmente 
trop, la puissance hydraulique se répartit 
sur l’entraînement des couteaux, la vitesse 
de coupe est de ce fait toujours optimale. 
Ce qui préserve le système de coupe et pro-
longe la durée de vie de la mélangeuse. Les 
blocages pendant la coupe sont ainsi évités. 

Moins d’échauffement ultérieur 
car la densité de l’ensilage est 
préservée

Quand l’oxygène parvient à pénétrer suf-
fisament profondément danse l’ensilage, 
cela peut entraîner une formation de cham-
pignons (invisibles) produisant des myco-
toxines dans l’ensilage et un échauffement 
indésirable. Le système de coupe de la mé-
langeuse V-MIX Fill LS ne décompacte pas 
la surface de coupe de l’ensilage et laisse 
derrière lui une coupe lisse et propre. Ce 
qui évite la pénétration d’oxygène et la 
qualité de l’ensilage est préservée.

Système de pilotage automatique de la descente

Faible réchauffement ultérieur  

Mélangeuse autochargeuse
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V-MIX Fill – existe aussi uniquement pour charger
La mélangeuse autochargeuse BvL existe également en version chargeuse, la V-MIX Fill 
Plus L. Cette machine est dotée d’une trappe de chargement sans système de coupe qui 
permet de charger confortablement et aisément dans la mélangeuse des balles rondes, 
des cubes d’ensilage et divers composants. Des balles ou des cubes complets peuvent être 
retirés et mélangés sans difficultés dans la V-MIX Fill.

Quatre opérations avec une seule machine : Prélever, charger, mélan-
ger et distribuer. La mélangeuse V-MIX Fill LS vous permet de gagner 
du temps de travail et de gagner en confort de travail.

Faire l’économie d’un véhicule 
chargeur

Etant donné que la mélangeuse autochar-

geuse est dotée d’un système de coupe et 

qu’elle se charge toute seule, il n’est plus 

nécessaire d’avoir un véhicule chargeur 

en plus. Ce qui fait gagner du temps, de 

la main d’œuvre et économise surtout de 

l’argent.

Quatre étapes de travail avec la 
mélangeuse autochargeuse
L’autochargement 

4. Nourrir les animaux3. Mélanger

2. Charger1. Prélever
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Mélangeuse autochargeuse

Sécurité de travail et confort pour l’utilisateur
Vue d’ensemble en toute circonstance grâce aux systèmes de caméra BvL

Observer le processus de 
coupe (équipement de série)

Observer le processus 
de déchargement

Observer le processus 
de mélange

Système de sécurité de recul (équipement de série)

Observer les mouvements de recul Observer le processus de coupe

Observer le processus de 
mélange

Observer le nourrissage des 
animaux

La caméra
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V-MIX Fill Plus LS
Mélangeuse à 1 vis

Tapis transversal arrière Tapis transversal avant Tapis transversal avant avec 
élévateur rabattable 

8 à 13 m³ – La mélangeuse 
polyvalente compacte

Les mélangeuses autochargeuses à une vis peuvent être dotées d’un 
tapis transversal à l’arrière ou également d’un tapis transversal à 
l’avant. Le tapis transversal à l’arrière convient notamment pour les 

étables en cul de sac, car le fourrage peut être vidé dans la position 
la plus arrière de la mélangeuse.

Les variantes de déchargement

Dans la catégorie des mélangeuses au-
tochargeuses de la technique d’alimen-
tation animale de BvL, les mélangeuses 
autochargeuses à une vis sont propo-
sées avec des capacités de 8 à 13 m³. 
Grâce au système de coupe intégré et 
à la trappe de chargement, le fourrage 
peut être chargé, mélangé et vidé avec 
une seule machine. 
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Mélangeuse autochargeuse

Tapis transversal avant Déchargement EDS avant à 
droite et à gauche

Tapis transversal arrière

13 à 24 m³ – La version  
polyvalente des mélangeuses

V-MIX Fill Plus LS
Mélangeuse à 2 vis

Les mélangeuses autochargeuses à 2 vis peuvent être dotées de 
trappes de déchargement latéral ou d’un tapis transversal à l’arrière 

ou à l’avant. Ces différentes variantes de déchargement peuvent être 
aisément combinées

Les variantes de déchargement

Prélever, charger, mélanger et nour-
rir. Avec la mélangeuse V-MIX Fill Plus 
LS à 2 vis, toutes les étapes de travail 
peuvent être exécutées avec une seule 
machine. Le système de coupe BvL très 
apprécié et confirmé assure une surface 
de coupe lisse et parfaite sans altérer 
la densité du fourrage ensilé. La péné-
tration d’oxygène dans l’ensilage est 
réduite. Les pertes de fourrage dues à 
l’échauffement ultérieur dans l’ensilage 
sont minimisées.
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Que signifie structure ?
La structure est essentielle pour atteindre de hautes per-
formances dans l’alimentation des vaches laitières ou 
taureaux d’engraissement. Pour la rumination, il faut de 
la structure dans l’aliment pour que le pH de la panse 
reste optimum.

Autres avantages d’une structure optimale de l’aliment :
• Le risque de problèmes de santé est diminué
• Les bêtes mangent plus
• Les bêtes tirent meilleur profit de l’aliment ingéré

Le structorotor 
Le structorotor fonctionne avec 
un profil à grandes dents qui 
peigne le fourrage sans abîmer 
sa structure pour le retirer du 
silo. La structure de l’aliment 
est préservée et n’est pas abî-
mée par le structorotor.

V-MIX Drive
Mélangeuse à 1 vis

Maximus Plus
Dans les capacités  
11,13 et 15 m³

La mélangeuse automotrice V-MIX 
Drive Maximus Plus est une véritable 
prouesse technologique. Le structorotor 
breveté est unique en son genre. Il est 
très intéressant en outre pour son uti-
lisation bien pensée et confortable. Et 
les options supplémentaires, telles que 
les 4 roues directrices, sont aussi inté-
ressantes. Vous trouverez d’autres infor-
mations sur cette machine dans la bro-
chure de la mélangeuse automotrice.

Avec les variantes de déchargement de la mélangeuse automotrice, 
vous pouvez choisir entre le déchargement latéral (à gauche ou à 
droite) et un tapis transversal (à l’avant ou à l’arrière). En option, 

les tapis transversaux peuvent être aussi déportés des deux côtés 
sur 30 cm.

Les variantes de déchargement

Déchargement latéral à 

gauche/à droite

Tapis roulant transversal avant 

avec déport latéral (option)

Tapis transversal arrière

Mélangeuse automotrice



www.bvl-group.de

Déchargement propre grâce au mode déchargement 
Pour pouvoir vider complètement la mélangeuse à la fin du processus de mélange, la vis 
mélangeuse tourne vite pour éjecter les résidus. Le mode Déchargement de BvL proposé 
en option permet de vider proprement pour préparer la mélangeuse pour le prochain 
chargement.

V-MIX Fix Plus
Mélangeuse à 1 + vis

6,5 à 24 m³ – Technique  
d’installation stationnaire
Le champ d’application des mélan-
geuses stationnaires est vaste. Que ce 
soit la technique de mélange séparée, 
les systèmes de mélange intégrés pour 
les systèmes d’alimentation animale 
ou d’autres applications stationnaires. 
Nous avons la solution qu’il vous faut 
pour votre exploitation.

Déchargement EDS avec 
élévateur rabattable 

Déchargement EDS latéral 

Les mélangeuses stationnaires de BvL peuvent être dotées de diffé-
rents systèmes de déchargement. L’aliment peut être facilement dosé 

par une trappe de déchargement latéral ou combiné avec d’autres 
systèmes moyennant des élévateurs.

Equipements possibles

exemple de possibilité :

• différents moteurs d’entraînement

• Démarreur progressif

• Convertisseur de fréquence

Les variantes de déchargement
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Mélangeuse stationnaire
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Compléments de la V-MIX
Extensions de votre mélangeuse optimale

Voici un bref aperçu des accessoires possibles pour une mélangeuse 
BvL. Ceci n’est qu’un avant-goût. Si vous souhaitez obtenir des informa-
tions sur une option bien déterminée, veuillez prendre contact directe-
ment avec nous. 

Un tapis robuste pour toutes les situations
Tous les tapis des mélangeuses BvL se composent d’une bande en double tresse. Ainsi, 
la bande en caoutchouc répond aux exigences quotidiennes d’une exploitation pro-
fessionnelle. Grâce à la solide constitution du tapis et aux grandes roues cages avec V 
de guidge incorporé, le tapis ne patine pas et ne peut pas déraper. L’entraînement est 
toujours constant et empêche tout usure inutile. 

Élévateur repliable 

Contre-couteau hydraulique

Tapis transversal avec 
déport latéral

Toboggan hydraulique  
à fourrage 

Magnet plus SystemPasserelle de travail

Accessoires fréquemment choisis 
pour le déchargement

Accessoires fréquemment choisis pour la cuve mélangeuse et les vis
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Commande électronique, le grand confort en appuyant sur quelques 
boutons
La facilité d’utilisation est très importante chez BvL. La simplicite d’utilisation de nos 
machines est un gage d’efficacite. Toutes les mélangeuses BvL peuvent être équipées en 
option d’une commande électronique fiable. La commande est extrêmement fiable grâce 
à sa conception intelligente et à la stabilité de sa technique. 

Les accessoires

Système de caméra 
avec commande EL

Système d’éclairage avec 
pare-choc

Entonnoir de remplissage des 
minéraux

Varioring

Tuyau de mélasse

Volume Vario

Autres accessoires

Alimenter les animaux 
 facilement, tout simplement
Veillez à bien alimenter votre bénéfice ! 

Les frais de fourrage représentent plus de 

50 % des frais directs d’une exploitation 

agricole. Et c’est précisément sur ce point 

que repose le secret de la réussite ou non 

d’un élevage. Pour donner à l’agriculteur 

le contrôle le plus précis possible de l’ali-

mentation de ses animaux, BvL propose 

un système de gestion intelligente du 

fourrage. Le système de gestion du four-

rage V-DAIRY Feeder établit des rapports 

journaliers sur l’alimentation animale qui 

peut ainsi être très facilement analysée. Un 

logiciel sur base Internet permet d’établir 

tous les rapports qui permettent à l’agricul-

teur de suivre tous les processus relatifs au 

fourrage. L’échange des données depuis la 

mélangeuse vers Internet est entièrement 

automatique et les données sont dispo-

nibles à tout moment et de partout (solu-

tion Cloud).

Mélangeuse avec le module transmetteur V-DAIRY Feeder 
Transceiver Box

Bl
ue

to
ot

h

3G, GPRS

V-DAIRY Feeder PDA
Compte Internet V-DAIRY 
Feeder

= réduction des coûts
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V-COMFORT Turbo – pour un paillage confortable
Avec V-COMFORT Turbo, vous pouvez ajouter une fonction à votre mélangeuse BvL 
d’origine. La soufflerie à paille vous permet de pailler confortablement votre étable. 
Peu importe qu’il s’agisse d’une mélangeuse à charger ou autochargeuse. La soufflerie 
à paille V-COMFORT Turbo existe pour les deux versions. 
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Caractéristiques techniques

x signifie équipement impossible
Les caractéristiques techniques indiquées sont basées sur une vitesse de 8 km/h dans la ferme et un équipement de série.

V-MIX Fill Plus L
Nombre 

de vaches
Capacité 

(m³)

Largeur totale 
dans le cas 
d’un dé-

chargement 
unilatéral 

(mm)

Largeur  totale 
dans le cas 

d’un décharge-
ment bilatéral 

(mm)

Largeur totale de 
la trémie (mm)

Longueur totale (mm) 
sans tapis transversal 
(avec tapis transversal 

avant/arrière)

Hauteur totale 
(mm)

Poids à vide 
(kg)

Charge 
max. (kg)

Puissance 
 consommée  

(avec réducteur) 
(kW/PS)

8-1S L 44-64 8,1 x x 2350 5030 (5520/5030) 2810 3680 3360 41/56 (29/40)

10H-1S L 55-80 9,9 x x 2350 5030 (5520/5030) 2920 3900 4200 50/68 (36/49)

10N-1S L 55-80 10,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 2810 4300 4200 50/68 (36/49)

13-1S L 66-96 13,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 2970 4550 5040 54/73 (35/51)

13-2S L 71-104 13,8 2350 2350 2350 7430 (7690/7430) 2810 5500 5460 59/80 (44/60)

15-2S L 82-120 15,8 2350 2350 2350 7510 (7690/7510) 2810 5900 6300 74/100 (56/76)

17-2S L 93-136 17,9 2350 2350 2350 7570 (7690/7570) 2910 6200 7140 77/105 (59/81)

18-2S L 99-144 17,2 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2810 7900 7560 81/110 (62/85)

20-2S L 110-160 19,8 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2810 8300 8400 81/110 (62/85)

24-2S L 132-192 24,9 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 2970 8600 9400 86/116 (66/90)

V-MIX Fill 
Plus LS 

Nombre 
de vaches

Capacité 
(m³)

Largeur totale 
dans le cas 
d’un dé-

chargement 
unilatéral 

(mm)

Largeur  totale 
dans le cas 

d’un décharge-
ment bilatéral 

(mm)

Largeur totale de 
la trémie (mm)

Longueur totale (mm) 
sans tapis transversal 
(avec tapis transversal 

avant/arrière)

Hauteur totale 
(mm)

Poids à vide 
(kg)

Charge 
max. (kg)

Puissance 
 consommée  

(avec réducteur) 
(kW/PS)

8-1S LS 44-64 8,1 x x 2350 5030 (5520/5030) 3100 4580 3360 41/56 (29/40)

10H-1S LS 55-80 9,9 x x 2350 5030 (5520/5030) 3100 4800 4200 50/68 (36/49)

10N-1S LS 55-80 10,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 3100 5300 4200 50/68 (36/49)

13-1S LS 66-96 13,4 x x 2650 5130 (5720/5130) 3100 5550 4950 54/73 (38/51)

13-2S LS 71-104 13,8 2350 2350 2350 7430 (7690/7430) 3100 6400 5460 66/90 (50/68)

15-2S LS 82-120 15,8 2350 2350 2350 7510 (7690/7510) 3100 7400 6300 74/100 (56/76)

17-2S LS 93-136 17,9 2350 2350 2350 7570 (7690/7570) 3100 7600 7140 81/110 (62/85)

18-2S LS 99-140 17,2 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 7700 7560 81/110 (62/85)

20-2S LS 110-160 19,8 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 9100 8400 86/116 (66/90)

24-2S LS 132-192 24,9 2650 2650 2650 7650 (7890/7650) 3100 9400 8600 88/120 (68/92)

V-MIX Drive 
Maximus Plus

Nombre 
de vaches

Capacité 
(m³)

Largeur totale 
dans le cas 
d’un dé-

chargement 
unilatéral 

(mm)

Largeur  totale 
dans le cas 

d’un décharge-
ment bilatéral 

(mm)

Largeur totale de 
la trémie (mm)

Longueur totale (mm) 
(avec 4 roues directrices)

Hauteur totale 
(mm) (avec 4 
roues direc-

trices)

Poids à vide 
(kg)

Poids total 
autorisé sur 
route (kg)

Rayon de braquage 
extérieur avec 
équipement de 

série (avec 4 roues 
directrices) (m)

11-1S 76-85 11,2 2500 2600 2400 7740 (sur demande) 2770 (2950) 10100 16300 6,5 (4,5)

13H-1S 95-107 13,2 2500 2600 2400 7770 (7725) 3050 (3150) 10200 16300 6,5 (4,5)

13N-1S 82-91 12,2 2550 2700 2500 7850 (7825) 2770 (2950) 10200 16300 6,5 (4,5)

15-1S 102-112 14,2 2550 2700 2500 7900 (7850) 3050 (3150) 10300 16300 6,5 (4,5)

V-MIX Fix Plus
Nombre 

de vaches
Capacité 

(m³)

Largeur totale 
dans le cas 
d’un dé-

chargement 
unilatéral 

(mm)

Largeur totale 
dans le cas 

d’un décharge-
ment bilatéral 

(mm)

Longueur totale 
de la trémie (mm)

Longueur totale de la 
trémie (mm)

Hauteur totale 
avec une garde 
au sol de 600 

mm (mm) 

Hauteur 
totale avec 

une garde au 
sol de 700 
mm (mm)

Motoréducteurs possibles

8-1S 44-64 8,1 2200 2400 2000 3000 2420 2520

Motoréducteur 22 kW (charge 
max. 2 500 kg)

Motoréducteur 30 kW (charge 
max. 3 500 kg)

Motoréducteur 37 kW (charge 
max. 4 500 kg)

9-1S 49-72 8,8 2400 2600 2200 3200 2380 2480

10H-1S 55-80 9,9 2200 2400 2000 3200 2720 2820

10N-1S 55-80 10,4 2500 2700 2300 3300 2400 2500

11-1S 60-88 11 2400 2600 2200 3400 2770 2870

13-1S 66-96 13,4 2500 2700 2300 3500 2770 2870

15-1S 77-112 15,4 2600 2800 2400 3650 2880 2980

13-2S 71-104 13,8 2200 2400 2000 4950 2300 2400

Motoréducteur 37 kW (charge 
max. 4 500 kg)

Motoréducteur 45 kW (charge 
max. 5 000 kg)

Motoréducteur 55 kW (charge 
max. 6 200 kg)

15-2S 82-120 15,8 2200 2400 2000 5050 2500 2600

15N-2S 82-120 15,4 2400 2600 2200 5300 2230 2330

17-2S 93-136 17,9 2200 2400 2000 5150 2700 2800

17N-2S 93-136 17,1 2400 2600 2200 5400 2380 2480

20-2S 110-160 19,8 2500 2700 2300 5650 2460 2560

20H-2S 110-160 19,9 2400 2600 2200 5550 2630 2730

24-2S 132-192 24,9 2500 2700 2300 5800 2770 2870
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La cloche d’aspiration BvL
Pour un flux de matière libre
La cloche d’aspiration BvL intégrée, associée à la trappe de déchargement asymétrique 
à la soufflerie, assure un flux de matière optimal et garantit un débit maximal. La cloche 
d’aspiration offre une haute fiabilité car les bourrages de la soufflerie sont empêchés par 
le contrôle de la quantité à l’entrée.

                                                                                 SOUFFLEUSE DE PAILLE V-COMFORT TURBO

Souffleuse de paille – Le paillage devenu facile

Trappe à pierres
Une option bien pensée

La trappe à pierres intégrée assure une 
protection supplémentaire des hommes, 
des animaux et de la machine. Elle per-
met de récupérer et de trier une grande 
partie des pierres mélangées à la paille.

La soufflerie à paille V-COMFORT Turbo se combine avec (presque) 
tous les modèles V-MIX, que ce soit à l’avant ou à l’arrière. La mélan-
geuse assure un décompactage rapide de la paille qui peut ensuite 
être éjectée. Pour ce faire, la puissance et la sécurité du processus joue 
un rôle décisif. La cloche d’aspiration interne brevetée, l’entraînement 
breveté et le positionnement breveté garantissent un paillage perfor-
mant. Et ce sont aussi les paramètres suivants qui font de la soufflerie 
à paille V-COMFORT Turbo un appareil polyvalent :

•  Casquette d’éjection hydraulique réglable pour la régulation de la 
largeur d’éjection

•  Rotation hydraulique de la goulotte pour réguler le sens d’éjection 
(droite et gauche)

•  Positionnement direct : pas de canal de transfert inutile entre la 
trémie de mélange et la soufflerie

•  Entraînement mécanique fiable et puissant
•  Montage au choix à l’avant ou à l’arrière



Caractéristiques techniques

x signifie équipement impossible
* Les données se rapportent à la hauteur existant à la livraison (réglable à +/- 50 mm)
Les caractéristiques techniques indiquées sont basées sur une vitesse de 8 km/h dans la ferme et un équipement de série.

V-MIX Agilo Nombre 
de vaches

Capacité 
(m³)

Largeur totale 
dans le cas d’un 
déchargement 
unilatéral (mm)

Largeur totale 
dans le cas d’un 
déchargement 
bilatéral (mm)

Largeur totale de 
la trémie (mm)

Longueur totale (mm) sans 
tapis transversal (avec 

tapis transversal arrière)

Hauteur totale 
(mm)

Poids à 
vide (kg)

Charge 
max. (kg)

Puissance consommée 
(kW/PS)

3,5-1S 20-28 3,7 1950 1950 1860 3470 (3670) 1925 1500 1470 30/40

5-1S 22-32 5,1 1950 1950 1860 3560 (3760) 2275 1650 2075 35/47

V-MIX Plus Nombre 
de vaches

Capacité 
(m³)

Largeur totale 
dans le cas d’un 
déchargement 
unilatéral (mm)

Largeur totale 
dans le cas d’un 
déchargement 
bilatéral (mm)

Largeur totale de 
la trémie (mm)

Longueur totale (mm) sans 
tapis transversal (avec 
tapis transversal avant/

arrière)

Hauteur totale 
(mm)

Poids à 
vide (kg)

Charge 
max. (kg)

Puissance consommée 
(avec réducteur) 

(kW/PS)

6,5-1S 35-52 6,3 2130 2260 2050 4600 (5370/4955) 2420 2750 2730 36/49 (27/37)

8-1S 44-64 8,1 2130 2260 2050 4800 (5450/5030) 2620 2950 3360 41/56 (29/40)

9-1S 49-72 8,8 2390 2485 2270 4850 (5580/4950) 2600 3700 3360 41/56 (29/40)

10H-1S 55-80 9,9 2130 2260 2050 5130 (5550/5030) 2920 3500 4200 50/68 (36/49)

10N-1S 55-80 10,4 2470 2600 2370 5170 (5710/5170) 2600 3800 4200 50/68 (36/49)

11-1S 60-88 11 2390 2485 2270 4930 (5700/5130) 2975 4100 4620 54/73 (38/51)

13-1S 66-96 13,4 2470 2600 2370 5620 (5850/5620) 2970 4200 5460 54/73 (38/51)

15-1S 77-112 15,4 2530 2700 2450 5750 (6180/5750) 3080 4450 6050 60/82 (42/57)

13-2S 71-104 13,8 2130 2260 2050 6730 (7380/6730) 2480 4950 5050 59/80 (44/60)

15-2S 82-120 15,8 2130 2260 2050 6810 (7460/6810) 2710 5350 6300 66/90 (50/68)

15N-2S 82-120 15,4 2355 2485 2270 6820 (7580/7045) 2450 6050 6300 66/90 (50/68)

17-2S 93-136 17,9 2130 2260 2050 6890 (7540/6890) 2910 5550 7140 75/100 (56/76)

17N-2S 93-136 17,1 2355 2485 2270 6860 (7620/7045) 2600 6380 7140 75/100 (55/75)

18-2S 99-144 17,2 2470 2600 2370 7300 (7730/7350) 2420 6750 7560 77/105 (59/81)

20-2S 110-160 19,8 2470 2600 2370 7350 (7840/7350) 2610 6900 8400 81/110 (62/85)

20H-2S 110-160 19,9 2355 2485 2270 6930 (7660/7045) 2850 6600 8400 81/110 (62/85)

24-2S 132-192 24,9 2470 2600 2370 7600 (7940/7600) 3000 7200 9632 86/116 (66/90)

27-2S 148-216 27 2470 2600 2370 7650 (8000/7650) 3200 8410 10090 91/124 (70/95)

28-2S 154-224 28,6 2530 2700 2470 7740 (8100/7740) 3220 9350 11760 100/136 (75/102)

30-2S 165-240 30,7 2530 2700 2470 7840 (8180/7840) 3460 9500 12600 110/150 (83/112)

25-3S 137-200 26 2130 2260 2050 9850 (x/9850) 3140 9500 9000  x (80/109)

30-3S 165-240 29,2 2470 2600 2370 9850 (10180/9850) 2850 10800 12600  x (88/120)

36-3S 198-288 36,4 2470 2600 2370 9850 (10330/9850) 3200 11500 15000  x (102/139)

40-3S 220-320 39,3 2470 2600 2370 9850 (10395/9850) 3350 12200 14300  x (114/155)

V-MIX Plus T
Nombre 

de vaches
Capacité 

(m³)

Largeur totale 
dans le cas d’un 
déchargement 
unilatéral (mm)

Largeur totale 
dans le cas d’un 
déchargement 
bilatéral (mm)

Largeur totale de 
la trémie (mm)

Longueur totale (mm) sans 
tapis transversal (avec 
tapis transversal avant/

arrière)

Hauteur totale 
à la livraison 

(mm) *

Poids à 
vide (kg)

Charge 
max. (kg)

Puissance consommée 
(avec réducteur) 

(kW/PS)

6,5-1S T 35-52 6,3 2130 2260 2050 5080 (x/x) 2010 3130 2730 36/49 (27/37)

8-1S T 44-64 8,1 2130 2260 2050 5180 (x/x) 2340 3330 3360 41/56 (29/40)

10H-1S T 55-80 9,9 2130 2260 2050 5300 (x/x) 2640 3750 4200 50/68 (36/49)

10N-1S T 55-80 10,4 2470 2600 2370 5620 (x/x) 2320 4050 4200 50/68 (36/49)

13-1S T 66-96 13,4 2470 2600 2370 5740 (x/x) 2700 4500 5348 54/73 (38/51)

V-MIX Giant Nombre 
de vaches

Capacité 
(m³)

Largeur totale 
dans le cas d’un 
déchargement 
unilatéral (mm)

Largeur totale 
dans le cas d’un 
déchargement 
bilatéral (mm)

Largeur totale de 
la trémie (mm)

Longueur totale (mm)
Hauteur totale 

(mm)
Poids à 

vide (kg)
Charge 

max. (kg)

Puissance consommée 
(avec réducteur) 

(kW/PS)

40-3S 220-320 40 2530 2700 2470 10185 (x/x) 3400 13300 16800 129/175

46-35 247-360 46,6 2530 2700 2470 10215 (x/x) 3755 14000 19000 144/195
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La meilleure solution pour votre étable ! Pour 
assurer un rendement maximum, une bonne 
santé du bétail et des conditions optimales pour 
le bétail : C’est pour cela que le nom de Bernard  
van Lengerich est connu depuis 1860. Chez 
nous, vous trouverez tout ce dont vous avez be-
soin pour atteindre ces objectifs.
 
Nous travaillons dans le respect de la qualité et 
de la valeur. Des collaborateurs formés, expéri-
mentés et performants vous offre la garantie que 
BvL est le meilleur choix.

Distributeur BvL

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Grenzstraße 16 · 48488 Emsbüren · Germany

Tél. : +49 5903 / 951-0

Fax : +49 5903 / 951-34

Email : info@bvl-group.de

www.bvl-group.de

Technique 
d‘alimentation 
animale

Technique 
de désilage

Technique 
de paillage

Technique 
du biogaz

Technique 
des systèmes


