DAF

2 en 1

Distributeur/Mélangeur

Aliment Fibreux
la solution 2 en 1…

… à taille humaine
ECOREL présente sa nouvelle
gamme de chariots mélangeurs et
distributeurs d’aliments fibreux
pour les veaux de boucherie.

LA GAMME DAF 2 en 1

Pénibilité Supprimée = Meilleures Conditions de Travail
Le programme alimentaire des veaux de boucherie a beaucoup évolué ces dernières années. Il intègre
désormais une part importante d’aliment fibreux avec ou sans paille. Pour faciliter sa distribution, ECOREL a
développé une gamme de Distributeurs d’Aliment Fibreux DAF 2 en 1. Spécialement conçu pour les éleveurs de
veaux de boucherie, le DAF 2 en 1 est votre assistant en élevage.
Il améliore vos conditions de travail :
o supprime la pénibilité grâce à la distribution automatisée et à sa traction motorisée
o évite les problèmes physiques liés aux mouvements répétitifs
o est extrêmement maniable grâce à la tête de timon déportée très ergonomique
o mélange la paille et l’aliment solide pour les modèles DAF 400 et DAF 600

Paille Facile à Incorporer = Pratique & Sécurisant
L’incorporation de la paille est une tâche quotidienne d’autant plus pénible que la
machine est haute et que le ballot est lourd. ECOREL a doté le DAF 2 en 1 d’une trappe
de chargement de la paille qui permet d’abaisser le seuil de chargement à 1,10m du sol :
o suppression de la pénibilité
o assure la sécurité (pas besoin de marchepied , … )

« le DAF 2 en 1 est le seul appareil équipé d’une trappe paille »

Vis conique + Vis cylindrique = Meilleurs Résultats Techniques
La fonction principale du DAF 2 en 1 est de doser des rations d’aliment (avec ou sans paille) en respectant le
plan d’alimentation. Ce dosage rencontre 2 difficultés à résoudre :
- les rations peuvent évoluer dans un rapport de 1 à 15 (100G à 1500G)
- la composition de l’aliment peut varier énormément : d’un aliment sans paille très fluide à un aliment
mélangé avec 5% à 20% de paille, beaucoup moins fluide.
La vis cylindrique est la meilleure solution pour doser des aliments aussi variables.
La vis conique est la meilleure solution pour réaliser rapidement un mélange homogène d’aliment solide et de
paille.
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« le DAF 2 en 1 est le seul appareil intégrant ces 2 solutions »

LA GAMME DAF 2 en 1

Ecran Couleur Tactile & Logiciel Métier
La gamme DAF 2 en 1 est dotée d’une interface logicielle ECOREL, reconnue par les éleveurs. L’écran couleur
tactile de 7’’ est associé à un logiciel spécialement développé pour la préparation et le dosage de l’aliment fibreux
pour les veaux de boucherie.
Il intègre notamment :
o
o
o
o

l’enregistrement des auges
le plan d’alimentation
le suivi des stocks silos
la préparation du mélange de paille et d’aliment solide

« le DAF 2 en 1 parle la langue de votre métier d’éleveur »

Dimensions Optimisées = Confort & Sécurité
Une bonne visibilité lors des nombreux déplacements quotidiens, dans des
passages exigus et des couloirs pas toujours adaptés est un gage de confort et de
sécurité.
1.30m
Une hauteur réduite permet d’envisager un remplissage sous silo, sans installer
ou
de vis de reprise.
1.60m
Les DAF 2 en 1 ont une hauteur de 1.30m ou 1.60m pour le DAF 600.

« le DAF 2 en 1 est à taille humaine »

Pesage Intégré
L’ensemble de la gamme est équipé d’un pesage
robuste.
Ce pesage permet de gérer le stock d’1 ou 2 silos.
Pour les DAF 400 et 600, il permet de peser la paille
et l’aliment solide lors des préparations. De plus, un
bip sonore permet d’assister l’éleveur pendant les
remplissages non automatisés.

Option Gestion Vis Silo
Les silos équipés d’une vis de reprise présentent des
débits très variables. Le temps d’incorporation de
l’aliment peut varier de 1 à 5 minutes.
ECOREL propose, en option, de gérer
automatiquement la vis du silo. La préparation est
réalisée en temps masqué et l’éleveur peut
continuer de soigner ses veaux.

Une gamme adaptée à votre élevage

DAF 300
(sans mélange)

DAF 400

DAF 600
DAF 300
DAF0403
300L

Référence
Volume trémie
Mélange homogène

Vis conique

Distribution précise

Vis cylindrique

Chargement de paille
bas
Gestion des stocks
silo

Paille à 1.10m

DAF 400
DAF0404
400L

DAF 600
DAF0406
600L

143 cm
72 cm
130 cm

143 cm
72 cm
160 cm

-

-

Pesage

Interface métier

Ecran couleur tactile 7’’

Distribution des 2
côtés
Distribution en
marche avant ou
arrière

Sélecteur
droite/gauche
Tête de timon

Sans entretien

Batteries avec chargeur

Taille humaine

Longueur
Largeur
Hauteur

143 cm
72 cm
130 cm

Commande de vis silo

-

Option pilote silo
Réf. DAF0403VS

Une gamme évolutive
DAF 300
Evolution en DAF 400

DAF 400
-

Evolution en DAF 600

Un bon investissement pour l’avenir
Sans savoir de quoi se composera votre aliment demain (avec ou sans paille, ajoutée ou intégrée),
votre DAF 2 en 1 vous assure de toujours pouvoir réaliser des mélanges homogènes et des dosages
précis.

« le DAF 2 en 1 vous équipe pour l’avenir »

