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Nouveauté!

Investissez dans l’alimentation 
automatique pour gagner du 
temps et de l’argent

TKS FeedBelt
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Tirez le meilleur bénéfice de vos 
animaux 
Le plus important pour tirer le meilleur bénéfice 
de vos animaux est de leur offrir un fourrage de 
bonne qualité. Lorsque vous disposez de ce 
fourrage, l’étape suivante consiste à le distribuer 
de la meilleure manière possible. Cette tâche est 
assurée par le tapis d’alimentation TKS Feedbelt. 
Avec un tapis TKS FeedBelt, vous obtenez un 
système d’alimentation qui permet d’alimenter 
plusieurs fois sur 24 heures ainsi que d’assurer 
une alimentation par groupes. Cela permet 
d’exploiter au maximum le fourrage et donc 
d’obtenir le meilleur rendement des animaux. 
Le nombre de passages dans le robot de traite 
augmentera également et celui-ci sera donc 
exploité de façon maximale.

Avec ses solutions sans équivalent, le tapis TKS 
FeedBelt est facile à adapter à la plupart des 
hangars et il est monté au-dessus de la table 
d’alimentation de manière à distribuer soit d’un 
côté soit des deux avec un racleur. Il est possible 
de choisir entre commande manuelle et 
commande automatique. En utilisant la 
commande manuelle, le racleur fait l’aller-retour 
entre deux interrupteurs et la mise en marche et 
l’arrêt sont effectués manuellement. En utilisant la 
commande automatique, il est possible 
d’alimenter en fonction du temps ou du poids. 
Dans le cas d’une alimentation basée sur le 
poids, le matériel de remplissage est placé sur 
des cellules de pesage.

Ne pas oublier qu’en utilisant le FeedBelt, la table 
d’alimentation n’a pas besoin de faire plus de 
1,0 m env. En pensant aux frais de construction, 
une importante économie est réalisée par rapport 
à la construction d’une table d’alimentation de 
3 à 4 m. 

Il est important d’en tenir compte au moment de choisir 
une solution d’alimentation.

Le TKS FeedBelt permet de distribuer aussi bien 
lorsque le racleur avance que lorsqu’il recule ce qui est 
obtenu en faisant tourner le tapis à une vitesse plus 
élevée que celle du racleur pour avoir une alimentation 
des deux côtés.

Construction 
Le TKS FeedBelt comporte une section de démarrage. 
Ensuite, des sections de 3,0, 2,0 ou 1 m sont ajoutées. 
Les portiques de suspension du FeedBelt sont 
installés tous les 6 m. Cela simplifie le montage et 
permet de gagner beaucoup de temps et d’argent.

La matière utilisée est un mélange d’acier galvanisé et 
d’acier inoxydable. Toutes les sections sont disponibles 
en acier inoxydable.
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Cette commande permet d’alimenter plusieurs 
fois sur 24 heures et d’alimenter 
individuellement par groupes. Il est alors 
possible de choisir des fourrages différents selon 
les groupes. Il est également possible de choisir 
d’alimenter en fonction du temps ou du poids. 
L’alimentation en fonction du poids est 
probablement la plus précise et permet le 
meilleur contrôle de la quantité distribuée à 
chaque groupe.
Cette commande permet également d’obtenir des 
mises à jour faciles à installer.
L’afficheur de type tactile simplifie énormément la 
programmation du fait qu’il propose des menus 
faciles à comprendre qui guident l’utilisateur à 
travers les différentes étapes de démarrage.

Commande du FeedBelt 
Le choix de commande du FeedBelt se fait 
en fonction de la manière dont vous 
souhaitez alimenter.

Pour alimenter plusieurs fois sur 24 heures 
et en distribuant le même type de fourrage 
à tous les animaux, il convient de choisir 
la commande manuelle. Le démarrage et 
l’arrêt sont manuels et le racleur se déplace 
entre deux interrupteurs en distribuant 
le fourrage en continu. Cela peut être 
d’actualité dans les petits hangars existants 
pour lesquels on ne souhaite pas faire de 
très gros investissements.

En revanche, pour obtenir une 
alimentation entièrement automatique, il 
convient de choisir notre commande 
automatique. 
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Min. høyde vender

Min. høyde skrape



Første fôring

Siste fôring

TKS FeedBelt

BFB_01

Croquis coté
Toutes les dimensions sont en mm

Dernière alimentation 

Hauteur min. racleur

Hauteur min. inverseur

Première 
alimentation
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TKS Feedbelt 
 
• Distribution d’un ou de deux côtés
• Largeur de tapis 500 mm
• Distribution aussi bien lorsque le racleur avance que lorsqu’il recule
• Protection antidérapante du câble et du tapis
• Alimentation en fonction du temps ou du poids
• Distance max. entre portiques 6,0 m
• Peut être utilisé avec plusieurs matériels de remplissage
• Montage simple
• Peu d’entretien

Pour 2 à 3 balles rondes, il convient de choisir le K2 
CombiCutter avec magasin. 
En revanche, pour un silo vertical, la TKS 
Fylltømmer est une bonne solution, cependant pour 
utiliser un mélange provenant d’un silo et de balles 
rondes, la TKS FeedHopper est le produit qui 
convient. Pour utiliser un mélange provenant d’un 
silo et d’un grand nombre de balles rondes, 
le TKS FeedMikser est le produit le mieux adapté.
 
Le TKS Feedbelt peut également fonctionner avec 
du matériel de remplissage d’autres fournisseurs.

Matériel de remplissage 
En utilisant le TKS FeedBelt, il est possible de 
choisir entre plusieurs matériels de remplissage 
différents. TKS propose le matériel suivant : 
K2 CombiCutter éventuellement avec magasin 
Trémie de remplissage TKS Fylltømmer 
Trémie de chargement TKS FeedHopper de 5 à 
30 m3  
Mélangeur TKS FeedMikser de 5 à 40 m3
Le choix de matériel de remplissage est 
déterminé en fonction du produit et de la 
quantité à distribuer.
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e-post : post@tks-as.no
Phone   +47 51 77 05 00
Fax        +47 51 48 72 28

TKS is a family owned  company 
with a strong brand name. 
We are providing our customers with a 
unique and complete  range of high 
quality products. 
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