
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NOUVEAU :  
Triomix P, la mélangeuse-pailleuse à auto-chargement 
 

 
 
 
La Triomix P, la nouvelle mélangeuse-pailleuse à auto-chargement de Trioliet représente 
une alternative aussi intéressante qu'économique pour les exploitations de vaches laitières 
entre 50 et 120 bêtes. Grâce à la Triomix, le transport et le paillage des étables deviennent 
des opérations propres, simples et rapides, quasi routinières. Véritablement 
multifonctionnelle, cette machine est capable de charger, mélanger, distribuer et pailler. Pour 
cela, une seule machine, une seule personne et un seul tracteur sont nécessaires. 
 
Les nombreuses fonctionnalités de la Triomix P font de cette mélangeuse une machine 
particulière. La pailleuse mécanique située à l'avant de la mélangeuse peut souffler la paille 
dans l'étable jusqu'à une profondeur de 25 mètres. Qu'il s'agisse de balles carrées ou 
rondes, de foin ou de paille, la Triomix P s'en charge sans problème. 
 
Compacte et maniable  
Grâce à sa structure compacte, ses pneus larges et la visibilité à l’arrière, la mélangeuse se 
révèle extrêmement maniable. Et comme la Triomix P dispose d'un tapis latéral à l'arrière, 
elle est tout à fait indiquée pour les étables en U. Enfin, aucun recoin de l'étable ne sera plus 
inaccessible. 
 
Une paroi d'ensilage lisse et un sol propre 
Le bec courbé est pourvu de couteaux actifs qui pénètrent en souplesse dans l'ensilage. 
Lors de la coupe et du chargement, l'ensilage est totalement contenu, de sorte à éviter tout 
effondrement ou perte de fourrage. Par ailleurs, la sensibilité au vent est nulle. Une fois la 



coupe et le chargement terminés, la paroi d'ensilage se révèle lisse, étonnamment propre et 
tout à fait nette. En outre, l'ensilage se montre insensible à l'échauffement ou à toute autre 
détérioration. La coupe est on ne peut plus parfaite.  
 
Moins de poussières durant le paillage 
La pailleuse constitue un judicieux complément à la mélangeuse. Vous pouvez aisément 
pailler une étable jusqu'à une profondeur de 25 mètres, qu'il s'agisse de balles carrées ou 
rondes. En option, la pailleuse peut être équipée d’un injecteur d'eau, qui limite 
significativement la quantité de poussières lors du paillage. L'humidification de la paille réduit 
la libération des particules de poussières et des micro-organismes : voilà pourquoi un 
pulvérisateur se révèle non seulement plus pratique mais également plus hygiénique. 
 
 
 
Si la multifonctionnalité de la machine est tout à fait remarquable, le gain de temps 
considérable et le maintien de la structure de l'ensilage surprenant, l'avantage le plus évident 
de la Triomix P est sans nul doute à rechercher du côté de la santé du bétail. Et puis, qui ne 
souhaite pas moins de travail, moins de pertes et un cheptel sain et productif ?  
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