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   AMÉLIORATION CONDITIONS TRAVAIL ELEVEUR ET MÉCANISATION 2023 
 

a) DISTRIBUTION MECANISEE DES ALIMENTS  
GRANULÉS HELIGRANELEC : 

- Automotrice sur roues tout terrain. 
- 1 roue directrice arrière crantée. 
- 2 roues motrices avant crantées. 
- Pour granulés uniquement.  
- Position debout du conducteur sur 1 plateforme. 
- Maniabilité, ergonomie et fiabilité. 
- Projection de 1 à 10 mètres. 
- Distributeur projeteur sous la vis d’alimentation. 
- Motorisation électrique. 
- Confort d’utilisation et visibilité totale sur la zone de distribution. 
- Prise en main très rapide. 
- Volant de direction et boîtier de commandes. 
- Recommandation de rester à l’extérieur des parcs. 
- Livraison et mise en service incluses.  
- Machine de base sur les 2 photos.  
- Aide ou subvention possible MSA. 

 

b) DISTRIBUTION MECANISEE DES ALIMENTS  
GRANULÉS ALICATT E601 : 

- Déversoir distributeur projeteur. 
- Pour granulés uniquement.  
- Sur une distance variable comprise 

entre 1 et 4 m. 
- Motorisation électrique Basse Tension. 
- Visibilité totale sur la zone de distribution. 
- Fiabilité et prise en main très rapide. 
- Maniabilité, ergonomie, confort d’utilisation. 
- Automotrice sur roues tout terrain. 
- Recommandation de rester à l’extérieur des parcs. 
- Automate simple et intuitif. 
- Affichage des quantités distribuées. 
- Livraison et mise en service incluses. 
- Machine de base sur les 2 photos. 
- Aide ou subvention possible MSA. 
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c) CALIBRAGE MECANISE DES ESCARGOTS VIFS : 
- Calibreuse trieuse. 
- Voir argumentation et vidéo… 

 

- Vidéo
Calibreuse version courte qualité web.WMV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) CALIB’Helix EM3O : 
- Calibrage mécanisé des chairs d’escargots.  
- Voir argumentation… 
- Site internet :  

 https://www.calibreuse-escargots.fr  

  


