
Votre solution sur mesure

VOTRE SOLUTION SUR MESURE
Comparez nos mélangeuse ici ►

Le mélangeur vertical d’aliments pour animaux Biga  
est un succès dans le monde entier depuis 25 ans.  
Nos mélangeuse offrent qualité et fiabilité depuis des 
années, garantissant la fiabilité opérationnelle.  
Des mélangeuse de 3m3 à 80m3 installés dans les  
plus grandes exploitations laitières du monde assurent 
chaque jour une ration parfaitement mélangée.

Nous continuons à nous développer et à innover. 
Nos wagons mélangeuse sont équipés des derniers 
développements et des dernières techniques pour  
garantir une ration mélangée parfaitement homogène.  
Nous développons et produisons toutes nos machines  
dans nos usines aux Pays-Bas. 

Nous avons la meilleure solution pour toutes les rations 
et produits à mélanger. Ceci est dû à une variété de 
possibilités dans les machines et les entraînements. Notre 
réseau de concessionnaires fidèles peut travailler avec vous 
pour trouver la meilleure solution. 

LA PLUS GRANDE VARIÉTÉ DE MÉLANGEUSE VERTICAUX

UN MÉLANGEUR 
ADAPTÉ À  
CHAQUE RATION



Le Biga Future est le mélangeur que nous avons fabriqué depuis 
1997. Au fil des années, la robustesse de la machine est restée 
la même, mais les machines ont été adaptées aux dernières 
technologies. aux derniers développements et techniques.  
Chaque jour la meilleure ration pour vos animaux.  
C’est ce que nous défendons !  

Vis Biga
Comme la Biga fonctionne avec une vis robuste, il est possible 
d’utiliser des vis larges et de grande taille. La tarière Biga est l’une 
des plus grandes tarières du marché. Avec une épaisseur d’acier 
de 18 mm, il est très durable. Avec un choix de vis à 2 ¼ et 1 ¾ de 
tour (selon la ration, la hauteur du bol, etc.), avec les pales de la vis 
légèrement inclinées vers l’intérieur, il offre le mélange le plus rapide 
du marché. La caractéristique la plus importante de la Biga est qu’elle 
fournit une ration parfaitement uniforme. En mélangeant les rations 
rapidement et agressivement, on économise de la main-d’œuvre  
et du carburant.
 
Conception unique de la vis
Nos machines fonctionnent dans les plus grandes exploitations 
laitières du monde. Dans de nombreux cas, jusqu’à 20 heures  
par jour, 7 jours par semaine. C’est pourquoi nous avons développé 
une construction unique. La vis est montée indépendamment 
des réducteurs planétaires et peut être facilement remplacée 
si nécessaire. Cette construction garantit une durée de vie 
extrêmement longue car toutes les forces sont transmises à la 
robuste construction tubulaire et le lecteur est complètement 
déchargé. L’arbre d’entraînement entre le réducteur planétaire  
est soutenu par un roulement sphérique très résistant. Tout cela 
garantit une faible consommation de carburant et une sécurité 
opérationnelle élevée !

Future edge
L’arête de débordement intégrée est caractérisée par Le bord  
arrondi sur le dessus du bol. Le Future Rim offre le meilleur solution 
contre les surchauffes et présente l’avantage supplémentaire  
de donner une extrême solidité au bol de mélange. À cause de 
l’avenir bord, les produits d’alimentation ne peuvent pas rester 
coincés entre le tuyau d’ébullition et le tuyau d’écoulement.  
Le rebord Future empêche les produits alimentaires de rester coincés 
entre le tuyau de surchauffe et le bord de la cuve pendant des jours, 
ce qui constitue une source d’échaudage. La jante est équipée d’un 
La jante est pourvue d’un motif de trous permettant de l’étendre avec 
un rebord en caoutchouc. Les vis sont déjà préparées pour cela en 
termes de hauteur et de résultat de mélange.

POURQUOI CHOISIR BIGA FUTURE ?
 ► Idéal pour l’alimentation compacte (TMR)

 ► Conception unique de la vis

 ►  Processus de mélange rapide

 ► Points de lubrification centralisés

 ►  Pesée indépendante au moyen de au moyen d’un cadre 
autoportant en forme de boîte

 ► Équipé en standard d’un système de pesage

BIGA FUTURE



Le Topliner est un wagon mélangeur standardisé qui peut être 
construit en série avec un robot. Un modèle standard complet  
avec les bonnes options rend ce wagon très populaire et rapidement 
disponible. En raison de sa construction en série, le Topliner a  
un prix intéressant pour une qualité élevée. 

Vis Topliner
Les vis Topliner hautes contiennent un tube plus étroit  
avec des lames de vis droites. Cela crée plus d’espace entre  
la paroi latérale et la vis. De ce fait, les aliments sont  
moins poussés vers le haut, mais l’accent est davantage mis  
sur la coupe, ce qui exclut toute surcuisson. Idéal pour  
les rations riches en structure.

Entraînement à brides
Une tarière plus étroite nécessite moins de puissance. La vis  
sans fin Topliner est montée directement sur l’entraînement.  
La boîte d’entraînement est large à brides. Avec une boîte 
d’entraînement (planétaire), la construction est très  
solide et fiable. 

Châssis
Le Topliner utilise un châssis en tôle, qui est soudé  
directement à la benne. Un système de pesage  
à trois points avec trois ou cinq barres de pesée  
est monté sur la machine. Grâce à cette construction,  
le mélangeuse est très maniable et son poids  
propre est plus faible.

POURQUOI CHOISIR BIGA TOPLINER ?
 ► Standardisé

 ► Idéal pour les rations riches en structure

 ► Prix et délai de livraison attrayants

 ► Économie de carburant

 ►  Système de pesage et châssis intégrés  
dans la composition de la baignoire.

 ► Bonne protection contre l’ébullition

 ►  Option tandem à partir de 3 vis (Biga Mammoet)

 ► Équipé d’un système de pesage en standard

 ► Boîte de roulement/entraînement à faible entretien

RENDEMENT LAITIER MAXIMAL  
ET BÉTAIL BIEN NOURRI !

BIGA TOPLINER



L’Ecoliner est une combinaison de la Biga Future et de la Biga 
Topliner. Le châssis tubulaire robuste de la Biga Future et la 
construction éprouvée de la vis bridée de la Biga Topliner.

Vis Ecoliner
Les vis Ecoliner hautes contiennent un tube central fin  
avec des lames de vis droites. des lames de tarière droites.  
Cela crée plus d’espace entre la paroi latérale et la vis. Par 
conséquent, l’alimentation est moins poussée vers le haut et  
L’accent est davantage mis sur la découpe, ce qui exclut la 
surcuisson. Idéal pour les produits plus secs et plus longs.

Entraînement à bride
Une tarière plus étroite nécessite moins de puissance. Avec  
Le tube intérieur étroit permet de visser la tarière sur l’entraînement. 
Le boîtier de l’entraînement est à large rebord. Avec un boîtier 
renforcé en fait une construction très solide et fiable. 

Châssis
Le châssis tubulaire robuste accueille quatre barres de pesée  
(six pièces de 24m3). Le chariot peut également peser lorsqu’il  
est stationné sur la béquille, non accouplé. Avec ce robuste  
châssis tubulaire, vous êtes assurés de stabilité. Le châssis  
est vaguement autoportant, ce qui signifie que Le châssis  
est autoportant, les barres de pesée étant montées  
entre la coque et le châssis. Cela permet un pesage  
extrêmement précis.

POURQUOI CHOISIR BIGA ECOLINER ?
 ► Idéal pour les rations riches en structure

 ► Construction éprouvée permettant d’économiser du carburant

 ►  Pesée indépendante au moyen de un cadre de boîte autoportant

 ► Équipé d’un système de pesage en standard

 ► Boîte de roulement/entraînement nécessitant peu d’entretien

 ► Disponible en plusieurs volumes

QUALITÉ  
DE MÉLANGE  
GARANTIE

BIGA ECOLINER



BIGA FUTURE
Le Biga Future utilise un châssis tubulaire robuste.  
Les barres de pesée sont intégrées dans ce châssis.  
Le nombre dépend de la taille de la baignoire. Cela garantit  
un pesage très précis et une construction de haute qualité  
pour des transports plus longs. 

 ► Focus sur les rations TMR

 ► Construction tubulaire robuste

 ► Châssis tubulaire autoportant libre

 ► Résultat de mélange agressif

 ► 25 ans de qualité éprouvée

 ► Pour chaque ration, une possibilité

BIGA ECOLINER
Le Biga Ecoliner utilise un châssis tubulaire. Les barres de pesée  
sont intégrées dans ce châssis. Le nombre dépend de la taille  
de la baignoire. Cela garantit un pesage très précis et une 
construction de haute qualité pour des transports plus longs.  
Le Biga Ecoliner contient, comme le Biga Topliner, la construction 
éprouvée de la vis à bride.

 ► Idéal pour les rations riches en structure

 ► Construction de la vis à brides

 ► Cadre de boîte autoportant lâche

 ► Capacité de coupe élevée

 ► La combinaison de Biga Future et Biga Topliner

BIGA TOPLINER
 
Le Topliner utilise un châssis en tôle qui est soudé directement  
à la cuve. Les barres de pesée sont donc placées sur l’essieu  
et dans l’anneau du timon. Prix attractif et livraison rapide.

 ► Idéal pour les rations riches en structure

 ► Construction de la vis à brides

 ► Châssis robuste en tôle d’acier

 ►  Système de pesage à trois points avec trois ou  
cinq barres de pesée

 ► Économie de carburant

 ► Standardisé

 ► Prix et délai de livraison attrayants
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LES AVANTAGES DE LA BIGA  
En bref, pourquoi vous devriez choisir un mélangeur Peecon Biga :

Des bovins  
en meilleure santé

Plus de rendement  
en viande Faible entretien

Plus de production  
de lait De meilleurs résultats Gain de temps

Nous vous informerons volontiers de toutes les possibilités et vous invitons à venir visiter nos installations de production. 

CONFIGUREZ-VOUS 
VOTRE BIGA UNIQUE 
Découvrez la large gamme de modèles, 
de contenus et d’accessoires.  

Sur notre site web renouvelé, vous trouverez notre 
configurateur Biga unique. Dans cet environnement 
en ligne, vous pouvez composer vous-même votre 
Biga idéal très facilement et en quelques minutes. 
Pour chaque option, choix et changement, le  
configurateur vous indique à quoi ressemblera votre 
Biga. Vous voyez les prix actuels et les promotions  
en cours. D’une simple pression sur un bouton,  
vous pouvez immédiatement demander un devis  
et nous vous mettrons en contact avec le revendeur  
de votre choix, le point de vente le plus proche  
ou un membre de notre équipe de vente.

DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB 
peetersgroup.com

 ► Découvrez la gamme de produits Peecon, Tulip et Pitbull en ligne

 ►  Toujours les offres et les prix les plus intéressants en temps réel

 ►  Configurez votre propre machine idéale

 ►  Trouvez le point de vente le plus proche de chez vous

 ►   Bibliothèque en ligne avec toutes les brochures,  
manuels et livres de pièces détachées

 ► Webshop

SCANNER  
LE QR


