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Discuter, c’est toujours 

mieux !

Nos solutions en matière de technique de désilage sont tout aussi diversifiées 
que le stockage et la qualité de l’ensilage. Chacun de nos produits se carac-
térise par les multiples possibilités d’utilisations et il est très utile pour chaque 
stratégie de désilage. Avec la technique de désilage BvL, vous pouvez choisir 
entre les désilcubes et les pinces coupantes.

Technique de désilage

Nos solutions en matière de technique de désilage sont aussi 
variées que la nature des ensilages et que les stratégies de pré-
lèvement des exploitations. Nous aimerions vous montrer dans 
ce catalogue quelle technique répond au mieux à votre cahier 
des charges.

Le nom de Bernard van Lengerich est connu depuis 1860 
pour apporter les meilleures réponses aux spécifications de ses 
clients. Vous trouverez dans notre gamme V.Confort l’outil dont 
vous avez besoin pour garantir la bonne sante de vos animaux 
et la productivité de votre exploitation. Car ce qu’il y a de mieux 
pour le client n’est pas ce que nous voulons vendre mais ce 
dont lui et ses animaux ont besoin. Nous travaillons dans le 
respect de la qualité et de nos valeurs. Implantée à Emsbüren 
dans l’Emsland, notre entreprise produit exclusivement en Alle-
magne – made in Germany est l’un de nos labels de qualité les 
plus importants.

Notre personnel très expérimenté et hautement 
qualifié vous offre la garantie que BvL est le meil-
leur choix. 

Nous sommes présents sur le terrain pour vous aider à opti-
miser vos investissements. Car les conditions sur place, les 
contraintes de la technique d’alimentation et les considérations 
économiques sont toujours des cas individuels.

Toutefois nous ne voulons pas mettre notre catalogue tota-
lement de côté : Pour que vous puissiez être sûr de l’intérêt 
d’un entretien, nous vous présentons dans les pages suivantes 
quelques exemples des caractéristiques de la technique de dé-
silage BvL.

MADE in GERMAnY
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Eviter vraiment l’échauffement ultérieur
Coupe lisse et conservation de la densité de l’ensilage

Diviser l’ensilage simplement avec la V-LOAD Cutter Topstar
Tous les types d’ensilage peuvent être distribués en peu de temps depuis le cube coupé 
directement dans les auges à l’aide de l’option de découpe Silokatze. Cet accessoire est 
placé sur le dessus du cadre de coupe. La distribution se fait au choix vers la gauche ou 
vers la droite grâce à deux peignes pourvus de dents coupantes.

La désilcube BvL évite de décompacter l’ensilage et préserve sa densité. Ce qui minimise la pénétration 
d’oxygène par le front d’attaque. La qualité de l’ensilage est préservée et les pertes dues à l’échauffement 
ultérieur du fourrage sont réduites. Selon le type d’ensilage et les structures de votre exploitation, nous vous 
proposons la technique adaptée à votre propre stratégie de désilage. 

Faible réchauffement ultérieur 

Si l’oxygène parvient à l’intérieur d’un ensilage, il peut 
y avoir fermentation – l’ensilage chauffe. Une certaine 
quantité d’énergie est alors perdue sous forme de cha-
leur, des toxines se forment et le fourrage à moins de goût 
pour les bêtes. Un ensilage coupé bien lisse et qui n’est 
pas décompacté lors du désilage de fourrage reste plus 
longtemps stable et conserve sa qualité.

Conservation de la densité de l’ensilage

L’ensilage coupé bien lisse conserve sa densité et reste 
hermétique. L’oxygène ne peut pas pénétrer dans la sur-
face coupée nette, ce qui évite une échauffement ultérieur 
éventuel à l’intérieur de l’ensilage.

Image d’une face d’ensilage lisse Préservation de la densité de stockage

TOPSTAR                     
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Désilcube

Montage frontal Montage arrière avec élevateur

V-LOAD Cutter Topstar
Système de coupe à doubles couteaux garantissant 
une coupe franche et précise.
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Largeur de cube : 1 850 mm

Logement des dents dans des bagues

Vérin de coupe positionné 
au centre

11 dents de fourche

Système de coupe 

breveté à doubles 
couteaux 

Système de pilotage auto-

matique de la descente

Transmission intégrée

Cadre de coupe étroite

Déport latéral

Une qualité de coupe unique

Le système breveté de coupe à doubles couteaux BvL donne des 
résultats de coupe vraiment uniques. Tous les couteaux fonc-
tionnent simultanément avec un seul vérin de transmission et as-
surent une surface de coupe parfaitement lisse. 

TOPSTAR                     
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Montage arrière avec élévateur
Ejecteur hydraulique

V-LOAD Cutter Megastar
La désilcube à usage professionnel
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Largeur de cube : 1 850 mm
Profondeur de cube : 800 mm

Vérin de coupe positionné 
au centre

Logement des dents dans des bagues

Système de pilotage auto-
matique de la descente

11 dents de fourche

Transmission intégrée

Cadre de coupe étroite

Déport latéral

Surface de coupe lisse

Le V-LOAD Cutter Megastar plaît beaucoup du fait de sa concep-
tion extrêmement robuste et fiable. La coupe transversale est 
fabriquée dans un acier spécial intégralement trempé et elle est 
dotée de deux couteaux opposés. La découpe est ainsi extrême-
ment silencieuse et puissante. La barre de coupe ne demande 
pratiquement aucun entretien et convient notamment pour les 
utilisations professionnelles exigeantes.

MEGASTAR                  

Désilcube
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Vérin de coupe positionné au centre

Cadre de coupe étroite

11 dents de fourche

Profondeur de cube : 1 050 mm

Largeur de cube : 1 850 mm

Logement des dents dans des bagues

Système de pilotage auto-
matique de la descente

Transmission intégrée

V-LOAD Cutter Master
Des cubes au format XXL

Surface de coupe lisse
La V-LOAD Cutter Master est dotée de la même barre de coupe 
robuste que la Megastar. Elle plaît beaucoup du fait de sa 
conception extrêmement robuste et fiable. Le couteau mobile 
de l’avant de la coupe transversale est en deux parties. Les deux 
couteaux fonctionnent l’un opposé à l’autre. La découpe est ain-
si extrêmement silencieuse et puissante. La barre de coupe ne 
demande pratiquement aucun entretien et convient notamment 
pour les utilisations professionnelles exigeantes, c’est-à-dire 
lorsqu’il s’agit de prélever de grandes quantités.

MASTER

Cubes jusqu’à 3,65 m³ Montage arrière avec élevateur Système automatique d’éjecteur

Désilcube
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Le confort de travail associé à une conception robuste
L’emploi de pinces coupantes est particulièrement indiqué lorsqu’il y a une forte contre-
pression de l’ensilage lors de la coupe, par exemple dans les ensilages humides. La den-
sité de l’ensilage est ainsi préservée. La forme astucieuse du cadre de coupe permet une 
coupe propre et nette, même dans les ensilages extrêmement durs. Le fonctionnement 
silencieux et pratiquement exempt d’usure de nos pinces coupantes garantit un confort 
de travail optimum, un prélèvement rapide et des pertes d’ensilage minimales du fait du 
cadre de coupe fermé et de l’espace étroit entre les dents.

V-LOAD Shear
La technique de coupe robuste pour les ensilages « lourds »

V-LOAD Shear Top
Pince coupante pour montage frontal

V-LOAD Shear Mega

Pinces coupantes pour montage frontal ou arrière

La technique du godet multiservice BvL plaît beaucoup du 
fait de la grande quantité de fourrage prélevée en une 
seule fois. Grâce à la géométrie de la coupe, la coupe dans 
l’ensilage est facile et décompacte très peu l’ensilage.

Ces pinces coupantes frontales peuvent être montées sur 
différents véhicules porteurs. Vous avez alors le choix entre 
une largeur de coupe de 1 600 mm et 1 800 mm.

La pince coupante Mega extrêmement robuste et puissante 
offre une capacité de 2,25 m³. La largeur de prélèvement est 
de 1 800 mm. La coupe composée de couteaux en acier spécial 
très résistant à l’usure est divisée en trois éléments qui peuvent 
être changés individuellement. En montage arrière, les pinces 
coupantes Mega peuvent être dotées d’un outil de levage et d’un 
éjecteur hydraulique.
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Cutter Capacité [m3]
Largeur 

totale [mm]
Profondeur 
totale [mm]

Hauteur 
totale [mm]

Poids  
[kg]

Puissance de 
levage

[t]

Dimensions du 
cube 

Larg. x Prof. x 
Haut.
[mm]

Hauteur de 
prélèvement*

max. [mm]

Hauteur de prélè-
vement*

max. [mm] avec 
dispositif de 

levage

Topstar 110 1,65 2040 1250 1920 540 2 1850x800x1100 1600 3450/3700

Topstar 145 2,15 2040 1250 2280 585 2,5 1850x800x1450 1950 3450/3700

Topstar 170 2,55 2040 1250 2520 610 2,5 1850x800x1700 2200 3450

Topstar 195 2,95 2040 1250 2800 640 3 1850x800x1950 2450 3450

Megastar 110 1,65 2160 1250 1920 540 2 1850x800x1100 1600 3450/3700

Megastar 145 2,15 2160 1250 2280 585 2,5 1850x800x1450 1950 3450/3700

Megastar 170 2,55 2160 1250 2520 610 2,5 1850x800x1700 2200 3450

Megastar 195 2,95 2160 1250 2800 640 3 1850x800x1950 2450 3450

Master 130 2,50 2160 1520 2250 880 3 1850x1050x1300 1800 3050

Master 185 3,60 2160 1520 2800 920 4 1850x1050x1850 2350 3600

Shear Capacité [m3]
Largeur 

totale [mm]
Profondeur 
totale [mm]

Hauteur 
totale [mm]

Poids  
[kg]

Puissance de 
levage

[t]

Dimensions  
Larg. x Prof. x 

Haut.
[mm]

Dents

Top 160 0,95 1,70 1,00 700 470 1,6 1600x700x700 11

Top 180 1,30 1,94 1,28 900 730 2,2 1800x800x900 13

Mega 180 2,25 2,02 1,50 1300 940 3,2 1800x1000x1300 13

*selon le type de tracteur

Maxium 1100/1300/1500
Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques



La meilleure solution pour votre étable ! Pour as-
surer un rendement maximum, une bonne san-
té du bétail et des conditions optimales pour le 
bétail : C’est pour cela que le nom de Bernard 
van Lengerich est connu depuis 1860. Chez 
nous, vous trouverez tout ce dont vous avez be-
soin pour atteindre ces objectifs.
 
Nous travaillons dans le respect de la qualité et 
de la valeur. Des collaborateurs formés, expéri-
mentés et performants vous offre la garantie que 
BvL est le meilleur choix.

Distributeur BvL
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Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Grenzstraße 16 · 48488 Emsbüren · Germany

Tél. : +49 5903 / 951-0

Fax : +49 5903 / 951-34

Email : info@bvl-group.de

www.bvl-group.de

Visitez notre 
site Internet!

Technique 
d‘alimentation 
animale

Technique 
de désilage

Technique 
de paillage

Technique 
du biogaz

Technique 
des systèmes


