
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOLOMIX VLL | NEW EDITION 
 

 
 
En réponse aux besoins des agriculteurs, Trioliet 
a développé une nouvelle génération de la 
gamme mélangeuses Solomix VLL : la «  VLL 
NewEdition «  . Disponible de 12 à 20 m3 de 
capacité, c'est la machine la plus vendue en 
France. 
 
Conception de la cuve « DualFlow «  
 
La conception de la caisse a été revue pour 
obtenir un flux de matière durant le mélange 
autant vertical qu'horizontal ; une qualité de coupe et mélange optimale, même dans 
des rations très fibreuses. Les triangles entre les vis verticales sont intégrée dans la 
structure de la caisse afin de casser les zones « mortes » du bol mélangeur.   



 
 
L’encastrement des roues dans la caisse apporte au Solomix « VLL NewEdition «  
une largeur et hauteur très faible et une maniabilité exceptionnelle.   
 
La trappe de distribution et le tapis de déchargement  ont été repensée (plus large) 
pour obtenir une vitesse et régularité de distribution inégalée.  
 

La Solomix « VLL- NewEdition «  est disponible en plusieurs options de distribution : 
 

- Tapis de distribution en caoutchouc (B)  – largeur 1.00 m.   
- Tapis de distribution à chaîne (K) – largeur 0.96 m. 
- Tapis de distribution à chaîne courbé avec déport latéral (C) – largeur 0.87 m. 

 
 
Equipement standard : 
 
• “Dual Flow” : conception de la cuve optimisée pour réaliser une meilleure 

circulation de fourrage et très bonne qualité de mélange.  
• Grande ouverture de la trappe de distribution 
• Trappe de distribution avec des bords arrondis  
• Deux contre-couteaux, type ‘fibre’ et réversible 
• Hublots pour une visibilité optimale sur le tapis de distribution.  
• Tapis de distribution avec déplacement latéral 32cm à gauche et à droite en 

option 
• Nouvelle échelle et plateforme 
• Protection et guidage pour les tuyaux hydrauliques 
• Améliorations vis verticales ‘Twin Stream’  (épaisseur 15 mm, racleurs en bas 
à 18 mm) 
 
Options : 
 

- Commande électrique  
- Boitiers indicateurs sans fil ‘Triotronic CabControl’ : système de commande et 

d’indication sans fil qui se monte dans la cabine du chargeur et communique 
avec l’indicateur monté sur la mélangeuse. 

- Système de gestion de l’alimentation ‘TFM Tracker’   
- Kit aimants  
- Vis verticales Twin Stream à épaisseur 22 mm, racleurs en bas à 25 mm 
- Anneau anti-débordement en acier ou en caoutchouc 

 
 
 
Illustrations, poids et spécifications technique ne sont pas contraignantes. 
 
 



 
 
 


