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L’AM Ready est un automoteur multifonctions pour l’entretien des logettes et le 
raclage des couloirs de stabulation. Il balaie et paille efficacement tous types 
de logettes. Mécaniser l’entretien des logettes permet un gain de  
temps indéniable et un apport de confort confirmés  
par nos clients utilisateurs.

AM READY
Gagnez 1H par jour!

fonctionnement

PAILLEBALAIE RACLE

CARACTéRISTIQUES

PORTEUR
• Moteur Kohler diesel 4 temps, 2 cylindres en ligne, 17cv, refroidissement liquide avec ventilateur axial, compteur d’heure, 
démarreur électrique • Avancement hydrostatique 3 roues motrices (taille 18/8.50-8) • Pompe à piston à cylindrée variable pour 
l’avancement • Pompe à engrenage pour la direction et les accessoires (25L/min) • Frein à main électrique • Direction assistée 
par orbitrol et moteur hydraulique permettant une amplitude de la roue arrière de +/-90° • Largeur du porteur : 1,00 m

MICRO’DIS
• Volume utile : 0,88 m3 • Volume en eau : 700 litres • Charge maximale utile : 200 kg
• Châssis hydraulique de basculement • Tapis PVC avec profi l de guidage et cornière d’étanchéité  
• Déversement droite et gauche • Démêleur inférieur • Démêleur supérieur à pâles • Structure évasée pour chargement le long des 
murs, tôle perforée pour la visibilité

BROSSE Brosse latérale • Brosse latérale MONO avant gauche (fonctionnement du tapis indépendant du balai), diamètre 900mm  
• Rotation dans les 2 sens

VARIATEUR Variateur de vitesse • Variateur de vitesse de distribution manuel pour côté droit

Rayon de braquage: 
1m35

Direction assistéeCommandes 
hydrauliques

Passage de marche Lame de raclage en V

NOUVEAUTÉ

Les       EMILY
Propreté des mamelles optimisée et  
diminution des risques de mammites     
      
Rayon de braquage court : 1m35
Franchissement jusqu’à 20 cm
Adhérence et maniabilité avec 3 roues 
motrices
Grande vitesse de travail jusqu’à 12 km/h  

Commandes ergonomiques 
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Balayage des logettes Epandage de la litière Distribution de l’alimentation

Cet outil est adaptable sur chargeur frontal, mini-chargeuse ou sur 3 points arrières tracteur. 
Unique sur le marché, ce godet est un outil complet pour l’entretien des  
logettes et l’alimentation. Sa polyvalence permet de nettoyer les logettes 
grâce à une brosse rotative (option), puis de pailler la litière avec  
diverses matières comme la sciure, les copeaux, la paille broyée, 
la paille/chaux, etc. Ce godet multifonctions permet également  
de distribuer la ration alimentaire à l’auge.

Gagnez 1H par jour! Gagnez 1H par jour!
mini’dis avec balai

fonctionnement

Les       EMILY










Largeur intérieure (m) (A) 1,00 1,20 1,40

Volume en eau (L) 1 000 1 300 1 500

Volume en dôme/Capacité (m3) 1,25 1,60 1,90

Poids sans option (kg) MINI’DIS 310 365 430

Poids sans option (kg)  MINI’DIS+ ND 475 530

CARACTéRISTIQUES

équipement de série
• Adaptation boulonnée et interchangeable • Tapis PVC largeur 245mm avec profil de guidage et 
cornière d’étanchéité • Déversement droite et gauche • Un démêleur inférieur à couteaux à  
entraînement direct • Un démêleur supérieur à entraînement indirect (pignon/chaîne) • Structure 
évasée et tôle perforée

fixation
MINI’DIS 
• Adaptation boulonnée réglable et interchan-
geable pour minichargeuse et skid (classe 1). 

MINI’DIS + 
• Adaptation boulonnée réglable et interchangeable 
pour tout engin de manutention agricole (classe 2).

    Propreté des mamelles optimisée et diminution des risques de mammites. L’outil 3 en 1 ! Balaie, paille et  
   alimente à l’avant ou à l’arrière de l’engin porteur. Simplifie le travail de l’utilisateur
    Est idéal pour les bâtiments étroits et exigüs : godet évasé afin de faciliter le chargement le long des murs
    Le balai est parfaitement intégré à la conception du godet : facilite le chargement le long des murs et rentre  
   dans le gabarit de l’engin porteur 
    Excellente visibilité depuis la cabine : godet compact
    Balayage avec une parfaite adaptation aux irrégularités du sol et des logettes : balaie les endroits les plus 
    inaccessibles
    Economie de litière et de temps : régule les quantités à épandre et mécanise une tâche manuelle quotidienne 
    contraignante
    Rapidité d’exécution, peu d’entretien

 

A

1414

1729

245

764
350 ou 450

Brosse escamotable dans  
le gabarit du godet - Moteur 

brosse semi intégré



mini’dis avec balai

A + 460



COMPATIBLE 

Adaptable sur chargeur frontal, télescopique ou relevage, le Multi’Dis paille rapidement tout en limitant la poussière dans 
les logettes par exemple. Le Multi’dis permet de projeter sciures, copeaux, paille broyée, compost, écorce et maïs en 
option. Breveté et unique sur le marché : le TGV (de série) : une partie mobile sur la paroi arrière du godet est actionnée 
hydrauliquement.

multi’dis
Rendement de chantier inégaléfonctionnement

Chargement avec mâchoire hydraulique

Largeur intérieure (A) 1,60 1,80 2,00 2,20

Volume utile (m3) 1,40 2,10 1,50 2,30 1,70 2,60 1,90 2,90

Largeur hors tout (m) (B) 2,00 2,20 2,40 2,60

Poids à vide sans option (kg) 590 600 660 700 730 800 800 900

Chargement en reprise

Flanc 4

Ameneur rotatif
Déflecteur pour 
distribution d’ensilage 
de maïs

B

UTILISATION : sciure, copeaux, paille broyée et maïs en option

Les       EMILY
Régularité d’épandage de la litière
 Excellente visibilité depuis la cabine : godet compact.
Chargement optimisé grâce à sa forme
Économie de matière : régule les quantités de matière à épandre
 Gain de temps : facilite une tâche quotidienne

Rapidité d’exécution, peu d’entretien. 









Flanc 2

B

Largeur intérieure (m) (A) 1,00 1,20 1,40

Volume en eau (L) 1 000 1 300 1 500

Volume en dôme/Capacité (m3) 1,25 1,60 1,90

Poids sans option (kg) MINI’DIS 310 365 430

Poids sans option (kg)  MINI’DIS+ ND 475 530

CARACTéRISTIQUES

équipement de série
• Adaptation démontable  • Bande continue avec guide (Système sans agraphe : Exclusivité)  
• Revêtement antipatinage du tapis • Rouleau suiveur bombé • Support de bande caoutchouc  
démontable avec guidage téflon • 2 Trappes mécaniques avec réglage  
• Démêleur Très Grande Vitesse (TGV) • Réhausse arrière perforée • Flancs de godet évasés

OPTIONS
• Ameneur rotatif, indispensable en paille broyée • Mâchoire hydraulique de désilage 2 vérins  
• Limiteur de charge (Maïs/compost) • Déflecteur pour distribution ensilage AV gauche/AR droite - 
Déflecteur pour distribution AV Droite/AR Gauche • Contre lame soudée • Ouverture hydraulique des 
2 Trappes • Brosse latérale

multi’dis



Adaptable sur chargeur frontal, télescopique, relevage, ce godet permet le paillage du sable grâce à son limiteur de 
charge. Breveté et unique sur le marché :  
le TGV (de série) : une partie mobile sur la paroi arrière du godet est actionnée hydrauliquement.

Rendement de chantier inégaléfonctionnement

UTILISATION : sable

CARACTéRISTIQUES

équipement de série
• Adaptation boulonnée réglable et interchangeable  • Bande continue avec guide (Système sans 
agraphe : Exclusivité) • Rouleau moteur vulcanisé et bombé • Rouleau suiveur bombé • 2 Trappes 
mécaniques avec réglage • Démêleur Très Grande Vitesse (TGV) • Flancs de godet évasés  
• Déversement à droite et à gauche

equipements  
specifiques

Modèle 0,67m3

• Adaptation boulonnée réglable interchangeable 
Classe 1 pour Mini chargeuse et Skid

Modèles de 1,40 à 1,90m3

• Adaptation boulonnée réglable interchangeable 
Classe 2 pour tout engin de manutention agricole

Largeur (m) (A) 1,25 1,60 1,80 2,00 2,20

Volume utile (m3) 0,67 1,40 1,50 1,70 1,90

Largeur hors tout (m) (B) 1,55 2 2,20 2,40 2,60

Poids sans option (kg) 395 640 710 780 850

Les       EMILY
Excellente visibilité depuis la cabine : godet 
compact.
Chargement optimisé grâce à la forme évasée 
du godet.
Économie de matière : régule les quantités de 
matière à épandre

Gain de temps : facilite une tâche quotidienne. 







Démêleur TGVLimiteur de charge B

A

multi’dis sable et dolomie



Chargement

Déroulage

Paillage

Adaptable sur chargeurs télescopiques, chargeurs frontaux, relevages avant et arrière.
La dérouleuse pailleuse Delta permet de pailler, et/ou dérouler de l’herbe enrubannée, du foin, de la paille.

Le chargement de la botte peut 
s’effectuer de plusieurs manières :
•  porte fixe : chargement  

par un autre accessoire ;
•  porte hydraulique :  

chargement automatique de 
la botte, commandé depuis la 
cabine.*

*en option system Easy Load.

Le déroulage s’effectue à l’aide 
d’un tapis de déroulage à chaine 
à rouleau muni de dents, épou-
sant parfaitement le diamètre de 
la botte. Réglage de la vitesse de 
déroulage grâce au diviseur de 
débit monté sur la machine ou 
depuis la cabine à l’aide d’un 
potentiomètre.

Le système de paillage permet 
de projeter jusqu’à 6 mètres, en 
fonction du type de paille.
2 types d’options de paillage:  
par peigne ou par plateaux. 
Paillage régulier sans poussière.

Peignes Plateaux

fonctionnement confort de travail

CARACTéRISTIQUES

modèles
• Dérouleuse fixe  
• Dérouleuse à rotation manuelle
• Dérouleuse à rotation hydraulique

•  Dérouleuse pailleuse latérale (gauche ou droite)                                                                                                                                    
• Dérouleuse pailleuse multidirectionnelle à rotation manuelle  
• Dérouleuse pailleuse multidirectionelle à rotation hydraulique

equipement 
de série

• Entraînement du tapis par un moteur  
   hydraulique • Tapis de déroulage avec 
   chaîne à rouleau • Adaptation démontable 
   (télescopique, chargeur ou 3 pts)

• Adaptation démontable • Boîtier de commande électrique Emi-
ly’Connect en cabine avec variation de la vitesse du tapis • Relevage 
hydraulique du pailleur • Entraînement du tapis par un moteur hydrau-
lique, tapis avec chaîne à rouleau• Diviseur de débit pour réglage 
manuel de la vitesse du tapis

options
•  Boîtier électrique commandé Emily’Connect 

en cabine avec variation de vitesse tapis • 
Rotation manuelle ou hydraulique • Bras de 
chargement télescopique asservie • Déport 
hydraulique (+/-300 mm).

•  Boîtier électrique commandé Emily’Connect en cabine avec variation 
de vitesse tapis • Rotation manuelle ou hydraulique • Bras de charge-
ment télescopique asservie

• Déport hydraulique (+/-300 mm).

derouleuse delta derouleuse pailleuse delta avec peigne

3 277

2 033

1 614

2 050

Dérouleuse pailleuse  
latérale  
(droite ou gauche) 

Dérouleuse pailleuse Delta avec PLATEAUX

3 208

2 033

3 208

 2 302

Dérouleuse pailleuse  
multidirectionnelle avec rotation 
manuelle ou hydraulique

Dérouleuse pailleuse Delta avec PEIGNE

Dérouleuse latérale à rotation manuelle  
ou hydraulique et pailleuse axiale

dérouleuse pailleuse delta



Rotor de paillage  
effacé sous la caisse. 
Faible encombrement.  
Barre de sécurité.

Translateur hydraulique  
à déport latéral.

Intégration  
totale des flexibles.

Adaptable sur chargeurs télescopiques, chargeurs frontaux, relevages avant et arrière.
La dérouleuse pailleuse Delta permet de pailler, et/ou dérouler de l’herbe enrubannée, du foin, de la paille.

Plateaux  
avec barre  

de protection  
intégrée

Ensemble pignon / couronne  
animé par un moteur  

hydraulique : garantie  
d’un mouvement régulier.

Boîtier

Pilotez avec votre 
boîtier de pailleuse 
l’ensemble* de la 

gamme Emily. 
* Vega’Max, Omega’Max, 

Mullti’Dis,  
godet malaxeur à béton…

confort de travail

modèles
• Dérouleuse fixe  
• Dérouleuse à rotation manuelle
• Dérouleuse à rotation hydraulique

•  Dérouleuse pailleuse latérale (gauche ou droite)                                                                                                                                    
• Dérouleuse pailleuse multidirectionnelle à rotation manuelle  
• Dérouleuse pailleuse multidirectionelle à rotation hydraulique

equipement 
de série

• Entraînement du tapis par un moteur  
   hydraulique • Tapis de déroulage avec 
   chaîne à rouleau • Adaptation démontable 
   (télescopique, chargeur ou 3 pts)

• Adaptation démontable • Boîtier de commande électrique Emi-
ly’Connect en cabine avec variation de la vitesse du tapis • Relevage 
hydraulique du pailleur • Entraînement du tapis par un moteur hydrau-
lique, tapis avec chaîne à rouleau• Diviseur de débit pour réglage 
manuel de la vitesse du tapis

options
•  Boîtier électrique commandé Emily’Connect 

en cabine avec variation de vitesse tapis • 
Rotation manuelle ou hydraulique • Bras de 
chargement télescopique asservie • Déport 
hydraulique (+/-300 mm).

•  Boîtier électrique commandé Emily’Connect en cabine avec variation 
de vitesse tapis • Rotation manuelle ou hydraulique • Bras de charge-
ment télescopique asservie

• Déport hydraulique (+/-300 mm).

modèles
•Dérouleuse latérale à rotation manuelle et pailleuse axiale                                                                      
•  Dérouleuse latérale à rotation hydraulique et pailleuse 

axiale

equipement 
de série

•Adaptation démontable • Boîtier de commande électrique 
Emily’Connect en cabine avec variation de la vitesse du 
tapis • Entraînement du tapis par un moteur hydraulique, 
tapis avec chaîne à rouleau • Plateaux démontables avec 
raccords rapides

options
•  Bras Easy Load du pailleur ( Télescopage hydraulique du 

bras + synchronisation) • Translateur hydraulique (+/- 
300 mm).

derouleuse pailleuse delta avec plateaux

Dérouleuse latérale à rotation manuelle  
ou hydraulique et pailleuse axiale

Les       EMILY
Maniabilité: déport optimisé, hauteur compacte et châssis ajouré pour une bonne visibilité.
Autonomie : chargement de la botte grâce à la porte hydraulique. Système de télescopage Easy Load pour 
s’adapter automatiquement aux diamètres des bottes.
Performance : orientation flux de paille sur 180°. Paillage jusqu’à 6 m.
 Polyvalence : déroulage et/ou paillage de bottes de diamètre 1m00 à 1m80.
Entretien : rotor de paillage étagé pour permettre de couper les ficelles très facilement.
Sécurité : spécifique dérouleuse pailleuse à plateaux : protection des plateaux par dispositif d’escamotage.
Démontage rapide avec coupleur hydraulique. 










Bras de chargement asservi Easy Load. 
Une seule commande pour ouvrir  
la porte et télescoper le bras.  
Chargement à gauche  
pour télescopique :  
excellente  
visibilité.

Débit hydraulique Poids 

Dérouleuse Delta Débit nécessaire  
40 L/Min

De 700 à  
1 000 kg

Dérouleuse  
pailleuse Delta 
avec peigne

Débit nécessaire  
40 L/Min

De 750 à  
1 050 kg

Dérouleuse  
pailleuse Delta 
avec plateau

Débit nécessaire  
40 L/Min

De 750 à  
1 050 kg



Le triple fond alternatif 
entraîne la botte vers le démê-
leur qui alimente la turbine. Si 
la turbine baisse en régime, 
le triple fond alternatif et le  
démêleur s’arrêtent  
automatiquement afin que la 
turbine reprenne son régime 
nominal (asservissement 
hydraulique). Paillage  
régulier et continu.

Le démêleur est entrainé par 
un moteur hydraulique intégré. 
Sa forme hélicoïdale optimise 
la consommation de puissance 
hydraulique. 

La turbine est entrainée en 
direct par un moteur  
surdimensionné.
Les pâles sont démontables.  
Le contour de la turbine est  
en Hardox.

La goulotte orientable  
permet de pailler jusqu’à 15m* 
et la goulotte latérale permet 
de pailler jusqu’à 18m*  
*( sur modèle prise de force). 
Projection directe de la paille.

fonctionnement Modèle hydraulique confort de travail

le godet pailleur à turbine sigma

Chargement

Paillage

CARACTéRISTIQUES

équipement 
de série

• Adaptation démontable et interchangeable pour télescopique • Triple fond alternatif ( breveté avec 2 moteurs hydrau-
liques)• Porte de chargement évasée hydraulique • Béquilles escamotables pour maintien de «Big» • Commande par 
boîtier Emily’Connect en cabine • Turbine : entraînement de la turbine par moteur direct. Pâles démontables boulonnées 
et contour de la turbine côté éjection en Hardox • Démêleur standard OU démêleur à sections • Goulote orientable 
260° OU Goulotte latérale 160° • Poids: 1 230 kg • Débit nécessaire : 70 litres/min en bout de flèche

Modèle hydraulique pour montage frontal

Position 
basse

Position 
haute

Adaptable sur télescopique. Ce godet permet de pailler  
jusqu’à 18 mètres des bottes rondes et cubiques.

La porte de chargement s’ouvre 
par deux vérins.  
Elle est équipée de bras de retenu 
pour les bottes cubiques.

2 453

2 240

1 6503 828
4 3221 330



Moteur direct sur la turbine

Démêleur Standard

Triple fond alternatif breveté 
entraîné par moteurs  
hydrauliques. 

Boîtier

Pilotez avec votre 
boîtier de pailleuse 
l’ensemble* de la 
gamme Emily. 
* Vega’Max, Omega’Max, 
Mullti’Dis, godet malaxeur 
à béton…

Goulotte latérale 160°.  
Distance jusqu’à 18 à 22 m

Goulotte orientable 260°.  
Distance jusqu’à 15 à 20 m

Démêleur à sections

confort de travail

fonctionnement prise de force 3 pts ar
•   Adaptable sur 3 points arrières, le SIGMA permet de pailler  

jusqu’à 20 mètres des bottes rondes et cubiques.

La porte de chargement s’ouvre par 
deux vérins. Elle est équipée de bras 
de retenu pour les bottes cubiques 
(maintienautomatique des bras par 
ressorts).

Chargement
Le triple fond alternatif entraîne la botte vers le démêleur 
qui alimente la turbine.La turbine est directement entraînée 
par la prise de force du tracteur. Le boîtierde commande 
permet de contrôler la variation de vitesse depuis la cabine 
pour un paillage régulier et continu.

PAILLAGE

NOUVEAUTÉ

Les       EMILY
Exclusivité : triple fond alternatif breveté. Flux régulier et homogène de la botte vers le démêleur.
Maniabilité : poids réduit, déport et visibilité optimisés.
 Fiabilité : entraînement par moteur direct (pas de boîtier), pâles turbines boulonnées. Pas d’entretien du fond 
alternatif par l’absence de chaine et pignons
 Puissance : asservissement hydraulique turbine/démêleur/fond alternatif. Quand la pression moteur de la 
turbine augmente  au-delà du seuil de réglage, le système coupe automatiquement le démêleur ainsi que le 
fond alternatif.
 Performance : goulotte jusqu’à 260°. Paillage jusqu’à 18m.
 Précision: inclinaison de la goulotte par vérin électrique.
Ergonomie : commandes électriques de toutes les fonctions regroupées en un boîtier intuitif (Emily Connect).
Finition : intégration totale des flexibles, porte renforcée et évasée, maintien de ressort au niveau des bé-
quilles, option brumisateur... 












CARACTéRISTIQUES

équipement 
de série

Modèle prise de force 3 pts ar

• Boitier réducteur bi-vitesse (270/540 t min) • Triple fond alternatif ( breveté avec 2 moteurs hydrauliques)  • Porte de 
chargement évasée hydraulique • Béquilles escamotables pour maintien de «Big» • Commande par boîtier électrique en 
cabine • Turbine : Pâles démontables boulonnées et contour de la turbine côté éjection en Hardox • Démêleur standard 
OU démêleur à sections • Goulote orientable 260° OU Goulotte latérale 160° • Poids: 1 390 kg • Débit nécessaire : 40l/min 
à 180 bars

Boitier de commande
intuitif

1 330 3 816 1 650

2 240

2 552
4 310



le godet pailleur à turbine sigma

comparatif

fonctionnement V-CUT confort de travail

Force exercée par l’extraction (en Kg): big

100

200

300

0
Ficelles Big (nœuds en dessous) Ficelles Big (nœuds en dessus)

1216

162
214

Force exercée par l’extraction (en Kg): round

20

40

60

0
Filet Round

10

58  Sans V-Cut
 Avec V-Cut

Le système « V-Cut » permet de couper mécaniquement les liens de toutes les bottes rondes et carrées en-dessous de la 
botte afin de faciliter l’extraction des ficelles et filets par l’utilisateur. La coupe des liens, réalisée grâce au croisement de 2 
couteaux actionnés hydrauliquement, permet à l’éleveur de ne plus entrer dans la pailleuse et d’extraire les ficelles/filets 
sans effort physique. Le système de coupe est piloté par l’intermédiaire d’une commande extérieure positionnée  
sur le côté de la pailleuse. Cette commande possède une fonction pour la coupe des liens  
et une autre pour l’ouverture/fermeture de la porte.

Les       EMILY
Gain de temps : Plus d’oubli ou de perte de l’outil de coupe (cutter ou couteau). En moins d’une minute, les 
ficelles/filet sont coupés, retirés et rangés. 
Confort : Une seule opération manuelle et aucun effort humain intense à fournir pour l’extraction des liens. 
Une coupe mécanisée pour le confort optimal de l’éleveur. La position des couteaux, sous les bottes, permet 
d’extraire les ficelles/filet très facilement (voir schémas en annexes). 
Sécurité : Plus d’outils tranchants dans les mains de l’utilisateur. La coupe se fait à partir du boitier de com-
mande positionné à l’extérieur de la pailleuse. Fini les positions inconfortables et dangereuses. 
Propreté : Le Système V-Cut attenu les frottements des filets et des nœuds sous la botte qui entrainaient des 
résidus de paille à l’extérieur de la pailleuse.
 







NOUVEAUTÉ

Boitier de commande

  Sans V-Cut
 Avec V-Cut



Pailleur Avant Droit

2480

1324 1156

440

Pailleur Avant gauche

440

La dérouleuse pailleuse permet de dérouler des bottes rondes  
(enrubannée, luzerne, foin,…) et de pailler des bottes rondes  
(jusqu’à 10 m).
•  4 Modèles disponibles :
 • Paillage à Gauche et Déroulage à Droite
 • Paillage à Gauche et déroulage à Droite et à Gauche
 • Paillage à Droite et Déroulage à Gauche

fonctionnement

Praticité et gain de temps grâce au concept 
Pick & Go
Précision: en option, un kit logettes composé 
d’un déflecteur et d’une casquette réglable 
affine le point de chute de la paille et limite les 
retombées dans le couloir.
Adaptabilité : 4 modèles
 Fiabilité: simplicité de mise en oeuvre et 
requiert peu d’entretien







Portique de retenue de bottes Kit logettes
Rouleau d’appui de bottes 

avec bavette anti-projection
Pailleur grand diamètre avec 

roue libre

CARACTéRISTIQUES

équipement 
de série

1 TABLIER PIQUE BOTTES:
• Tablier pique bottes attache 3 points avec prédisposition pour adaptation 
démontable • Doigt de Ø 45 mm / longueur 1200 mm  • Attache 3 points 
(CAT2) • Motorisation hydraulique intégrée : - Un moteur pour le tapis de 
déroulage (avec régulateur de débit manuel pour le paillage) - Un moteur 
pour le pailleur (avec vanne pour isoler le pailleur lors du déroulage) • 
Système d’engrenage par roues dentées surdimensionnées afin de réaliser 
la liaison mécanique du pique bottes et de la dérouleuse pailleuse
 
2 DÉROULEUSE PAILLEUSE DROITE OU GAUCHE:
• Tapis à barrettes  • Guide téflon
• Pailleur de grand diamètre avec roue libre 
• Rouleau d’appui de bottes avec bavette anti-projection
• Fonctionne avec un double effet  • Poids maximal des bottes : 1000 kg

confort de travail

Les       EMILY

Kit logettes2480

1156

1507

1324

le dérouleuse pailleuse pick & go



EQUIPEMENT DE SERIE SPECIFIQUES 
PAILLEUSES BALLES CUBIQUES ET RONDES 

• Tapis chaînes plates avec barettes (passage des balles cubiques et rondes) 
• Entraînement du tapis par moto réducteur avec sécurité par limiteur de 
  pression double

Le tapis et/ou le fond poussant entraîne la paille vers les 2 rotors qui  
la projettent jusqu’à 8 mètres.
 Un premier déflecteur permet de contenir les projections de paille à  
l’intérieur, quand un second canalise le flux à l’extérieur pour un paillage 
de qualité.  
2 versions disponibles : pailleuse de balles cubiques  et pailleuse de balles 
cubiques et rondes.
Utilisation : aire paillée, logettes, poulailler...

Adaptable sur télescopique, chargeur (>100cv) et relevage arrière, les 2 nouvelles pailleuses Emily paillent jusqu’à 8 
mètres des bottes rondes (jusqu’à 1,80 m de diamètre) et cubiques (jusqu’à 1,20 x 1,20m et 2,55m de long).

L’engin porteur dépose les balles cubiques 
et/ou rondes dans la pailleuse à l’aide de 
ses fourches à palettes. Ces dernières lui  
permettent également d’accrocher la  
machine pour un paillage LATERAL.  
Pour un paillage FRONTAL, l’accrochage se 
fera à l’aide d’une fixation 3 Pts AR soudée 
ou d’une adaptation démontable (en option). 

fonctionnement

Chargement

Paillage

CARACTéRISTIQUES

equipement
de série 
commun

• Montage sur tablier porte palette (sections maximales des doigts = 150X60 mm) pour paillage avant gauche  
• Prédisposition adaptation démontable pour paillage frontal • Structure mécano-soudée en épaisseur 6 mm • Variation 
de vitesse du tapis/fond poussant par régulateur de débit manuel  • Rotor ameneur hélicoïdal à couteaux • Volet intérieur 
anti-projection automatique avec vérin à gaz • Rotor pailleur hélicoïdal de grand diamètre avec valve antichoc  
• Déflecteur mécanique pour l’orientation du flux de paille

SPECIFIQUE
PAILLEUSE BALLES CUBIQUES 
• Fond poussant à chaînes plates • Entraînement du 
fond poussant par moto réducteur avec sécurité 
par limiteur de pression double

PAILLEUSE BALLES CUBIQUES ET RONDES 
• Tapis chaînes plates avec barettes (passage des balles 
cubiques et rondes) • Entraînement du tapis par moto 
réducteur avec sécurité par limiteur de pression double

Rendement de chantier inégalé

la pailleuse de balles rondes et cubiques



Fond poussant

Pailleuse de balles cubiques - Fond poussant à chaînes plates

1 474
1 922Fond poussant

TYPE 180 TYPE 250

1 
46

0

1 
46

0

2 770
2 970

1 870

3 570
3 770

2 670

Pailleuse de balles cubiques et rondes - Tapis à chaînes plates

Tapis continu 1 474
1 922

1 
46

0

2 770 2 970

1 970
TYPE 250

1 
46

0

3 570
3 770

2 770

Les       EMILY
Adaptabilité : paillage latéral ou frontal : fourreaux pour fourches à 
palettes de série.
 Robustesse : conception robuste : dents en acier renforcées, chaîne de 
tapis surdimensionnées, châssis caissonnée en acier HLE.
Performance : optimisation du flux de paille et régularité de projection 
(pas de pertes et orientation précise du paillage avec les déflecteurs).






Déflecteur automatique 
Position de chargement de 
botte

Déflecteur automatique 
Position de travail

Fourreau pour tablier porte 
palette

Réducteur de fonds et tapisFerrure démontable optionnelle Rotors de paillage

Les  +   Communs
NOUVEAUTÉ

Déflecteur foin

equipement
de série 
commun

• Montage sur tablier porte palette (sections maximales des doigts = 150X60 mm) pour paillage avant gauche  
• Prédisposition adaptation démontable pour paillage frontal • Structure mécano-soudée en épaisseur 6 mm • Variation 
de vitesse du tapis/fond poussant par régulateur de débit manuel  • Rotor ameneur hélicoïdal à couteaux • Volet intérieur 
anti-projection automatique avec vérin à gaz • Rotor pailleur hélicoïdal de grand diamètre avec valve antichoc  
• Déflecteur mécanique pour l’orientation du flux de paille

SPECIFIQUE
PAILLEUSE BALLES CUBIQUES 
• Fond poussant à chaînes plates • Entraînement du 
fond poussant par moto réducteur avec sécurité 
par limiteur de pression double

PAILLEUSE BALLES CUBIQUES ET RONDES 
• Tapis chaînes plates avec barettes (passage des balles 
cubiques et rondes) • Entraînement du tapis par moto 
réducteur avec sécurité par limiteur de pression double

Modèle Pailleuse de balles 
cubiques

Pailleuse de balles 
cubiques et rondes

Largeur de Big (m) 1,80 2,50 1,80 2,50

Poids sans option (kg) 1 200 1 400 1 100 1 300

TYPE 180



La pailleuse trainée « Vulcano» EMILY s’attèle sur tous les engins équipés d’un attelage remorque (tracteur, microtracteur 
>40CV à partir de 30L/min de débit hydraulique, mais aussi en chariot télescopique). La Vulcano permet de pailler de 5 à 
12m des bottes rectangulaires (1,2 X (0,7/0,9/1,2) X 2,5 M) et des bottes rondes jusqu’à 1M80

fonctionnement

pailleuse trainée vulcano + x-tract

Lorsque l’opérateur enclenche le distributeur hydraulique double effet dans 
le sens paillage, il met en route les moteurs du tapis, des démêleurs et 
des plateaux. Le démêleur principal tourne à grande vitesse pour démêler 
parfaitement la botte avant d’alimenter les plateaux. Le démêleur supérieur 
avec sa faible vitesse de rotation régule la quantité de paille démêlée et 
facilite également le déroulage les bottes rondes.  
Les plateaux projettent alors de chaque côté de la machine.  
 
L’exclusivité EMILY réside dans la capacité de la pailleuse à passer tous 
types de bottes et de faire évoluer la largeur de paillage grâce à des 
réglages simples et rapides. .

confort de travail

CARACTéRISTIQUES

equipement
de série 
commun

• Barre d’attelage CAT2 • Caisse et châssis monobloc avec tapis de convoyage en chaine plate • Arbre de transmission 
chaine Ø 40 mm avec paliers tendeurs • Régulation électroportionnelle et boitier de commande en cabine• Essieu en carré 
de 60X60 et pneumatiques large 13.0/55-16• Déflecteur antiprojection hydraulique asservi et flottant• Rotor de paillage 
bas hélicoïdale de Ø 580 mm + Rotor de paillage haut de Ø 330 mm• Hotte de canalisation avec déflecteur arrière et 
support plateau de paillage sur rail réglable• 2 plateaux de Ø 900 mm, équipés de 4 ailettes réglables  2 Ailettes latérales 
et Déflecteurs arrière réglables

options
• Passerelle d’accès et main courante
•  Système X-TRACT breveté (Extracteur de ficelles/filets + passerelle d’accès et main courante + support poubelle)
• Ridelles pour produits en vrac (x4) • Feu à led (inclus la réception DREAL) • Centrale hydraulique

Le chargement de la botte se fait par un engin de manutention.  
Puis l’opérateur monte sur la passerelle pour couper les liens  
(filets/ficelles) dans le but de les retirer « sans effort » avec l’extracteur 
X-TRACT hydraulique breveté (option brevetée). 

Chargement

Paillage

Multiples réglages
du spectre d’épandage

Plateaux 
de grand diamètre

avec pâles réglables



confort de travail

equipement
de série 
commun

• Barre d’attelage CAT2 • Caisse et châssis monobloc avec tapis de convoyage en chaine plate • Arbre de transmission 
chaine Ø 40 mm avec paliers tendeurs • Régulation électroportionnelle et boitier de commande en cabine• Essieu en carré 
de 60X60 et pneumatiques large 13.0/55-16• Déflecteur antiprojection hydraulique asservi et flottant• Rotor de paillage 
bas hélicoïdale de Ø 580 mm + Rotor de paillage haut de Ø 330 mm• Hotte de canalisation avec déflecteur arrière et 
support plateau de paillage sur rail réglable• 2 plateaux de Ø 900 mm, équipés de 4 ailettes réglables  2 Ailettes latérales 
et Déflecteurs arrière réglables

options
• Passerelle d’accès et main courante
•  Système X-TRACT breveté (Extracteur de ficelles/filets + passerelle d’accès et main courante + support poubelle)
• Ridelles pour produits en vrac (x4) • Feu à led (inclus la réception DREAL) • Centrale hydraulique

Les       EMILY
Adaptabilité : idéale pour poulailler ou tous types d’aires paillés pour bovins, ovins, caprins. La largeur de 
paillage peut s’ajuster de 5 à 12 mètres.
Sécurité : Une passerelle longue et large offre à  l’utilisateur une grande facilité pour couper les filets et les 
ficelles avant l’extraction. 
Confort : le système X-Tract permet de déficeler tous types de bottes pressées en filet ou en ficelle sans aucun 
effort.
Rapidité : le X-Tract déficelle en moins de 15 secondes. 
Polyvalence : la pailleuse Vulcano s’adapte à tous types de litières, bottes carrées, bottes rondes ou produits 
légers stockés en vrac.
Homogénéité et régularité : grâce à son démêleur grande vitesse, la pailleuse réalise un paillage homogène et 
régulier. 










Fonctionnement du système  
X-tract:
Breveté par Emily, le système  
X-tract utilise un rouleau  
extracteur (1) pour démultiplier  
la puissance de traction afin  
d’extraire les filets et les ficelles  
sans effort pour l’utilisateur.  
Une passerelle  
longue (2) permet à l’utilisateur  
d’opérer en toute sécurité.  
Après avoir enroulé les filets ou  
ficelles autour du rouleau,  
l’utilisateur actionne une pédale (3)  
pour mettre en rotation le  
rouleau. Une légère tension suffit  
alors pour extraire les filets et ficelles  
les plus réticents !  
Moins de 15 secondes suffisent pour  
déficeler avec le X-Tract. 
Et c’est parti pour le paillage! (4)

3 4

1 2

x-tract
• Système X-TRACT breveté (passerelle en tôle larmée et  
main courante)
• Moteur intégré dans l’extracteur
• Rouleau lisse d’extraction par adhérence (sécurité)
• Pédale de mise en rotation du rouleau

NOUVEAUTÉ

Force exercée par l’extraction (en Kg)

200

400

600

0 Ficelles Big  
(nœuds en dessous)

Ficelles Big  
 (nœuds en dessus)

Filet Round

20811 1045

408

163
214

Sans X-Tract
X-Tract, 1 tour
X-Tract, 2 tours

Pédale d’actionnement
pour une sécurité optimale

Accès facilité et sécurisé
grâce à la passerelle

Extraction des liens
sans efforts avec le X-Tract

Pour les bottes 
carrées et rondes, 
pour les ficelles et filets



godet éparpilleur multi’spread

NOUVEAUTÉFonctionnement crosse
d’éjection latérale :
Elle permet de réduire 
l’angle de paillage à seulement 21°. 
Le paillage se réalise à gauche, à  
droite, ou les deux. L’utilisateur peut  
effectuer un repaillage de précision : 
    Pourtour de poulaillers
    Repaillage sous les divers éléments  
    du poulailler (pipettes, chaine d’ 
    alimentation, couvoir, perchoirs, …)

 Paillage de logettes en vache laitière.  
Simplicité de mise en place 

en 5 secondes 
sans vis ni boulon

5

1

2

3

4

6

Adaptable sur chargeur frontal, 3 points arrières et télescopiques, le Multi’Spread épand un très grand nombre de produits 
légers destinés aux litières des animaux. Grâce à ses nombreuses options, il permet de passer d’un produit à un autre en 
toute simplicité. Le Multi’Spread réalise un paillage régulier d’une largeur de 8 à 15 mètres en un seul passage, mais il 
permet aussi un repaillage précis des zones souillées avec la crosse d’éjection latérale brevetée.

fonctionnement

L’utilisateur actionne la commande double  
effet hydraulique de l’engin porteur qui entraine les vis de convoyage 
disposées horizontalement dans le fond du godet  et la rotation des 
hélices d’épandage. Les vis acheminent alors la matière à travers 
deux ouvertures situées au-dessus de deux hélices . Ces dernières en 
rotation rapide, projettent la matière en large spectre sur le sol afin 
d’obtenir une litière homogène pour les animaux.

paillage

Les       EMILY
Adaptabilité : possibilité d’épandre une grande diversité de produits légers tout en choisissant votre largeur d’épandage de 8 à 15 mètres.
Polyvalence : le Multi’Spread s’adapte aux élevages de volaille, de vaches laitières, mais aussi tous autres types de productions souhaitant épandre des 
produits légers en aire paillée.
Précision : Idéale pour le repaillage en volaille ou pour le paillage des logettes de vaches laitières,  la crosse d’éjection latérale brevetée permet une 
précision inédite dans le paillage latéral avec seulement 21° d’angle de projection.
Gain de temps: le Multi’Spread permet, selon les réglages, d’épandre 4m³ en 30 secondes.

Qualité de paillage: peu importe la largeur d’épandage et le type de matière à épandre, le Multi’Spread garantie une régularité de paillage optimale. 









A

1640

2 310

CARACTéRISTIQUES

equipement de série
• Adaptation boulonnée classe 2 réglable et interchangeable • 2 vis de convoyage synchronisée 
pour l’alimentation des hélices • 2 hélices d’épandage actionnées par 2 moteurs en directs  
• Modèle de base prédisposé pour toutes les options • Fonctionne avec un double effet

options
•     Trappes de régulation pour paille broyée •      Trappes de régulation pour sciure, gra-
nulés •      Ailettes de répartition latérales •      Plateaux d’épandage pour grande largeur
•        Crosse latérale d’éjection (CF fonctionnement) •        Réhausse de 4m3(A+200mm)

1
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5

2
4

6

Débit <40 
L/min

Débit 
>40l/min

Largeur 
intérieure 
(m)

2,20 2,20

Volume 
utile  (m3) 3,4 3,4

Côte A 
(mm) 1 630

Poids à 
vide  (kg) 760 760

www.emily.frwww.emily.fr
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