
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté : Solomix P ZKX 

Grande mélangeuse avec pailleuse  
Pour les éleveurs nécessitant une mélangeuse de grande capacité et désireux en 
outre d'épandre de grandes quantités de paille, Trioliet vient d'intégrer Solomix P ZKX 
à sa gamme. Une mélangeuse de la gamme X (version à usage intensif) avec pailleuse, 
disponible avec une capacité de 24, 28 ou 36 m3.  

La Solomix P ZKX constitue le 
tout dernier ajout à la gamme de 
mélangeuses à pailleuse. 
Variante robuste aux Solomix P1 
et P2, cette puissante machine à 
système d'entraînement de 
grande capacité possède 2 ou 3 
vis Long Life verticales (22 mm) 
qui s'appuient directement sur le 
châssis. Les parois épaisses 
(10 mm) confèrent à la cuve 
mélangeuse un surcroît de 
solidité et une plus grande durée 
de vie.  

 
La Solomix P ZKX possède de série deux trappes de distribution hydrauliques sur les parties 
avant droite et gauche (type 2400 et 2800), ou deux du côté droit (type 3600). Afin de lancer 
sans problème le processus de mélange d'une mélangeuse remplie, la machine est livrée 
avec un boîtier réducteur enclenchable. La puissance du tracteur requise varie de 120 ch 
(88 kW) à 177 ch (130 kW), en fonction du type. En option, la Solomix P ZKX peut être 
proposée avec le système Shifttronic 2 ou 3 rapports, le boîtier réducteur enclenchable en 
charge qui adopte automatiquement le régime le plus optimal afin de soulager l'embrayage 
du tracteur et de pouvoir réaliser de belles économies de carburant.  

La tête pivotante de soufflage basse à bouche de soufflage à commande hydraulique est 
munie d'une soufflerie à six pales pour aspirer/souffler la paille. La paille peut ainsi aisément 
être épandue jusqu'à 25 mètres de profondeur. Afin de réduire le tourbillonnement de 
poussières, un accessoire de réduction d'émission de poussière à réservoir d'eau peut être 
monté. L'accessoire humidifie la paille, ce qui permet de réduire la quantité de particules et 
de micro-organismes en suspension dans l'air ambiant. Une proposition non seulement plus 
confortable, mais également plus hygiénique pour l'homme et l'animal. Le dispositif lance-
brouillard est intégré dans le carter de la soufflerie et asperge la paille avant qu'elle ne quitte 



la bouche de soufflage. Le réservoir d'eau a une contenance de 100 litres et est monté à 
l'avant de la machine. 

Avec la Solomix P ZKX, la gamme Trioliet de pailleuses se voit adjoindre un véritable 
colosse. Un atout pour les éleveurs qui font de la gestion efficace de leur entreprise une 
priorité. 

 

 

Note à l'intention de la rédaction. Non destinée à une publication : 

Pour télécharger des photos cliquez ici : http://www.trioliet.eu/fr/mediatheque/ 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

 
Trioliet B.V. 
Public Relations 
Jeroen Meijerink : j.meijerink@trioliet.com 
Mayra Carels : m.carels@trioliet.com 
T: +31 (0)541 - 57 21 21 
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