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FOSSE À LISIER SOUS CAILLEBOTIS / LOGETTES
Depuis 70 ans, BETON GRASS est au service de l'élevage et a équipé en caillebotis plus de 8 000 étables.

Réalisation clé en main par nos partenaires régionaux agréés ou votre maçon local. Brassage de 2 à 10 fosses de 100 à 2000m³

EN EXCLUSIVITÉ : NOS CAILLEBOTIS ANTI-DÉRAPANTS À FENTES « S »

et aussi la plus large gamme de caillebotis
pour bovins et porcs, spécial paille,
séchage, fumière, passage 15 tonnes, etc.

Le secret de son efficacité :
avec la fente « S », les deux onglons
reposent toujours sur le sol.

SILOS – STOCKAGE

L – T – U AUTO-STABLES

MURS DROITS À SCELLER

Éléments « L »
de 50cm à 5 mètres de haut
Éléments « T »
de 1 à 4 mètres de haut

Éléments droits de 120 à 300 cm de hauteur utile
avec ou sans attaches pour sangles

Éléments « U »
de 2 mètres de haut
pour silos, fumière, soutènement...

BARDAGE EN BÉTON POUR BÂTIMENTS AGRICOLES OU INDUSTRIELS
5 finitions (couleur) disponibles : Béton brut – Brun – Beige clair – Gris-bleu – Gris clair

isolation thermique disponible en option
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POUR VOTRE PROJET NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT :
MANGEOIRES ET AUGES
- Produits de qualité éprouvés depuis des décennies à travers toute l'Europe
- Résistance aux acides, au gel, à la prolifération des algues et des bactéries
- Construction solide et entretien minimal - Surface lisse et facile à nettoyer
- Imperméable - Vous assure une zone d'alimentation optimale pour bovins
- Améliore la prise d'aliment et l'hygiène - Installation facile et économique

Murets de cornadis

Table d'alimentation plate

Table d'alimentation creuse

Caillebotis ou dalle et racleur

MURETS DE CORNADIS
- Murets de cornadis simple

- Murets de cornadis pour couloir de raclage

MIXEURS À LISIER
Inverseur permettant de brasser en aspiration et en refoulement , les bouchons sont faciles à "faire sauter". - L'hélice
en inox inclinée permet, à consommation égale, une puissance bien supérieure à une hélice verticale immergée. Ainsi un
moteur de 5 à 10 CV moindre représente pour vous une économie importante d'électricité . - Les mixeurs électriques
- Mixeur électrique 15-20-25 et 30 CV Peters sont également équipés d'une prise de force , cela vous permet de brasser avec un tracteur lors d'une coupure
d'électricité ou en cas de besoin d'encore plus de puissance (bouchon très important) - Système d'aération pour éviter les
- Mixeur Tracteur à poste fixe
odeurs. - Démarrage progressif de l'hélice (au contraire du démarrage brutal en étoile triangle des mixeurs immergés).
- Accès facile pour sortir le mixeur de la pré-fosse, les animaux sont ménagés et l’entretien est grandement facilité .
- Mixeur Tracteur amovible

CONFORT ANIMAL
- Tapis individuel
- Tapis en rouleau
- Tapis caillebotis
- Tapis de circulation
- Genouillère
- Matelas
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