
Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Grenzstraße 16 · 48488 Emsbüren · Germany

Tel.: +49 5903 951-0
Fax: +49 5903 951-34

E-Mail: info@bvl-group.de
www.bvl-group.de

www.bvl-group.de

Fait pour moi.

BvL GROUP

a member of

Mélangeuse automotrice

Innovation. Expérience. Force.

Technique 
d‘alimentation 
animale

Technique 
de désilage

Technique 
de paillage

Technique 
du biogaz

Technique 
des systèmes

Visitez-nous  

en ligne!
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QUE SIGNIFIE « FAIT POUR MOI » ?

Des solutions intelligentes
Proposer des solutions sur mesure aux agriculteurs pour leurs besoins indivi-

duels : telle est la recette du succès ancestrale de BvL.

Dans ce cadre, la fabrication selon les critères du client joue un rôle déter-

minant. Les exigences qualitatives strictes, ainsi qu‘une grande diversité de 

variantes se reflètent clairement dans le concept « Fait pour moi ! ».

Par exemple, le structorotor breveté de BvL permet de prélever l‘ensilage en 

douceur de la masse de fourrage, afin de pouvoir distribuer aux bêtes une 

ration masticable. Découvrez sur les pages suivantes, les précieux ingré-

dients dont vous avez besoin, en qualité d‘agriculteur, pour votre technique 

d‘affouragement individuelle !

Depuis 1860
Depuis 1860 déjà, le nom de Bernard van Lengerich est associé à des 

solutions personnalisées. Pour l‘entreprise familiale du Pays de l‘Ems, la 

continuité, la fiabilité et une portion convenable d‘esprit de recherche sont 

des ingrédients précieux. Chez BvL, le contact personnel et une culture de 

communication de qualité ont également une longue tradition.

Made in Germany
En qualité d‘entreprise traditionnelle, BvL se concentre déjà pour la 5ème 

génération, sur la conception de produits individualisée et produit en 

Allemagne. Nous travaillons dans le respect des valeurs et de la qualité, 

et laissons notre longue expérience de leader mondial de la fabrication de 

techniques d‘affouragement nous y aider. Made in Germany est notre label 

de qualité majeur.

MADE IN GERMANY
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Tirez le meilleur profit de votre fourrage !  
Qualité de fourrage exceptionnelle, résistance élevée à l‘usure 
et hautes performances de désilage.
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Que signifie structure ?
Les composants à structure riche sont nécessaires dans la panse pour former un matelas 
de fibres suffisant. Ils assurent ainsi son bon remplissage. La structure est alors essentielle 
pour atteindre de hautes performances dans l’alimentation des vaches laitières ou des 
taureaux d’engraissement et ainsi assurer le bon état sanitaire du troupeau. Pour la ru-
mination, il faut de la structure dans l’aliment pour que le pH de la panse reste optimal.

Autres avantages d’une structure optimale de l’aliment :
• Le risque de problèmes de santé, tels qu’un déplacement de la caillette ou l’acido 

sont diminués
• Les bêtes mangent plus
• L’efficacité de l’aliment est améliorée

Chargement de paille Chargement d‘ensilage 
d‘herbe

Chargement d‘ensilage de 
maïs

Le structorotor 
Le structorotor est le cœur de la Maximus Plus. Le structorotor bénéficie de longues années d’ex-
périence dans la technique de désilage – préservant la structure de l’ensilage et des différents 
composants de la ration. Les dents au profil doux du structorotor brossent le fourrage pour le sortir 
du silo sans altérer sa structure. Le puissant système de chargement préserve tous les composants 
du fourrag. 

www.bvl-group.de
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NOTRE PIÈCE MAÎTRESSE Les possibilités de déchargement du fourrage

A chaque étable sa solution

Déchargement latéral

• Tapis transversal  
   à l‘avant / à l‘arrière
• Trappes de déchargement  
   EDS latérales à l‘avant  
   / à l‘arrière, à gauche  
   / à droite
• Trappes de déchargement  
   EDS à l‘arrière dans  
   l‘arrondi à gauche  
   / à droite

www.bvl-group.de

Possibilités de déchargement 
V-MIX-Drive 2S:

- La vis mélangeuse de fourrage 

Utilisation élevée du volume de la cuve
Grâce à la vis mélangeuse parfaitement adaptée dans la cuve de mélange, BvL peut 
garantir une utilisation élevée du volume. La vis mélangeuse est aussi petite que  
possible mais aussi grande que nécessaire. Ce qui permet d’utiliser tout le volume la 
mélangeuse pour mélanger le fourrage. Ce qui fait gagner du temps et économise de 
l’argent.

Une solution très utile : 
le déport latéral des tapis transversaux
En option, les tapis transversaux peuvent être déportés latéralement sur 30 cm en 
continu, vers la droite ou vers la gauche. Lorsqu’il est rentré, le tapis reste dans le 
gabarit de la mélangeuse, il n’est sorti qu’en cas de besoin. Le réglage de série de la 
vitesse du tapis régule la quantité déchargée et la largeur déchargée pour permettre 
une distribution très précise. 

Trappes EDS à l’arrière dans 
l’arrondi (à droite et à gauche)

Tapis transversal arrière

La solide vis mélangeuse Power bénéficie de 30 ans d‘expérience. Nos 
produits sont tous fabriqués de série dans un acier de qualité, le pied de 
vis et l‘éjecteur dans un acier spécial « HB400 » hautement résistant à 
l‘usure.

Toujours parfaitement adaptée à la forme de la cuve, la forme conique 
et élancée de la vis sans fin garantit une utilisation élevée du volume 
ainsi qu’un processus de mélange extrêmement rapide en préservant la 
structure. Les balles rondes ou carrées entières sont décompactées sans 
problème. La vis mélangeuse Power peut être configurée de façon opti-
male selon les types de fourrage grâce au réglage des couteaux.

Couteaux réglables avec 
contour de découpe spécial

Rail de fixation en 
« HB400 »

Second bras de décharge-
ment en « HB400 »

Corps de vis 
conique

Spires de la vis en 
acier de qualité

Cordon de soudure recouvert

Choisissez le système de déchargement dont vous avez besoin. Qu‘il 
s‘agisse de trappes de déchargement latéral (avec le système EDS bre-
veté), d‘un tapis transversal avant ou d‘un tapis transversal arrière. Les 
systèmes de déchargement peuvent être complétés par des options très 
pratiques, par exemple un élévateur ou un déport latéral. 

La technique
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Le mode de déchargement – travail propre
A l’aide du mode Déchargement, la trémie de mélange peut être intégralement vidée. 
La vitesse de la vis mélangeuse accélère progressivement jusqu’à 50 t/min. La vis mélan-
geuse se vide et en éjectant les résidus de la trémie.

www.bvl-group.de

L‘intelligence de la mélangeuse automotrice

Travail logique et fonctionnel
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• Réglage de la vites 
   se du structorotor
• Structorotor de  
   2,0 m de large

• Empattement : 3,25 m
• Longueur de 7,8 m
• Traction avant (série)
• 4 roues motrices (en option)
• Châssis complet à suspension à  
   l‘avant et à l‘arrière   

0-55 U/min

Machine de travail automotrice
La mélangeuse de fourrage automotrice V-MIX Drive Maximus Plus est une véritable prou-
esse technologique. Le structorotor breveté est unique en son genre. Il est très intéressant 
en outre pour son utilisation bien pensée et confortable. Et les options supplémentaires, 
telles que les 4 roues directrices, sont également intéressantes. 

Possibilités de déchargement :
• Tapis transversal à l‘avant  
   / à l‘arrière
• Déchargements EDS à l‘avant  
   dr / ga
• Déchargements EDS à l‘arrière  
   dr / ga dans l‘arrondi

Une vis sans fin              Deux vis sans fin

ca. 0-390 U/min

• 2 vis mélangeuses entraînées par un  
   réducteur (« synchronisme »)
• Couple de rotation de 45 000 Nm   
   max.
• Vitesse de la vis mélangeuse :  
   0-55 tr/min

• Empattement : 4,60 m
• Longueur : 9,72 m
• Traction avant (série)
• 4 roues motrices (en option)
• Châssis à suspension pneumatique
• Blocage de différentiel à 100 % à  
   l‘avant et à l‘arrière

• Cabine spacieuse avec vue panoramique
• Accoudoir multifonction avec bus CAN,  
   clavier et joystick
• Mode Multi-Drive
• Vision optimale sur la droite

9
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• Cabine spacieuse avec vue panoramique
• Accoudoir multifonction avec bus CAN, 
   clavier et joystick
• Mode Multi-Drive
• Vision optimale sur la droite

Env. 0-360 tr/min • Réglage de  
   la vitesse du 
   structorotor
• Structorotor de  
   2,0 m de large

La commande de la mélangeuse automotrice BvL permet un confort 
d‘utilisation maximum pour l‘utilisateur. Le conducteur de la machine 
est aidé de façon optimale dans son travail par le Maximus Plus. Toute 
erreur de commande est exclu grâce au réglage automatique. Ce qui 
garantit une haute sécurité du travail.

Toutes les fonctions hydrauliques sont à réglage progressif et indépen-
dantes les unes des autres. Ainsi, la machine se règle de façon optimale 
et efficace selon chaque situation. 

La technique

• Une vis mélangeuse à entraîne 
   ment hydraulique
• Vitesse de la vis mélangeuse :  
   0-55 tr/min

Possibilités de déchargement :
• Tapis transversal à l‘arrière
• Déchargements EDS à l‘avant dr / ga
• Déchargements EDS à l‘arrière dr  
   / ga dans l‘arrondi
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Deux vis sans fin 

Hauteur de prélèvement
La mélangeuse automotrice V-MIX Drive 
Maximum Plus séduit grâce à ses perfor-
mances de prélèvement élevées tout en 
préservant la structure du fourrage, ainsi 
qu‘à une hauteur de prélèvement atteig-
nant 5,5 m.

Structure technique du  
V-MIX Drive Maximus Plus 1S/2S
Puissance et qualité supérieure

La mélangeuse Maximus Plus est conçue pour un usage quotidien. Nous 
attachons de ce fait une grande importance à l‘utilisation exclusive de 
composants performants et éprouvés.

Caractéristiques techniques
équipement de série

• Moteur diesel FPT, 4 cylindres,  
 174 CV (128 KW) turbo-diesel  
 avec technologie SCR pour un niveau  
 d‘échappement UE IV
• Réservoir diesel de 180 litres
• Mode de conduite automobile  
 0 - 25 km/h
• Entraînement avant hydrostatique
• Châssis complet à suspension à 
  l‘avant et à l‘arrière
• Mode de vidage de la trémie
• Tapis haute-performance
• Commande par un joystick
• Vitesses de rotation de la vis sans fin,  
 du structorotor et des tapis réglables  
 en continu
• Anneau de trop-plein soudé
• Rayon de braquage de 6,50 m
• Rétroviseur extérieur chauffé
• Ventilation réversible

Pour un équipement optionnel

• Rayon de braquage de 4,50 m  
 (4 roues directrices)
• 4 roues motrices
• Tapis transversal, tapis transversal  
 avec déport latéral
• Système de caméras réunissant jusqu‘à  
 4 caméras
• Système Magnet plus pour vis  
 mélangeuse
• Tuyau à mélasse
• Revêtement en acier inoxydable
• Système d‘abaissement automatique  
 du bras de prélèvement
• Graissage central des fonctions de  
 travail et du châssis
• Homologation TÜV pour obtention de 
 l‘autorisation de conduite sur route  
 selon la législation allemande pour  
 les licences routières StVZO
• Climatisation
• Siège confort à suspension pneumatique
• Rétroviseur extérieur à réglage  
 électrique
• Rétroviseur extérieur rabattable  
 électr. (droite)
• etc.

Le moteur
La mélangeuse V-MIX Drive Maximus Plus 
est entraînée par un moteur diesel FPT 4 
ou 6 cylindres d‘une puissance de 174 CV 
(127 kW) ou 224 CV (165 kW). Le moteur 
offre un rapport optimal entre rentabilité 
et puissance.

Le tapis
Les tapis BvL sont conçus pour répondre à 
des sollicitations extrêmes et ils se caracté-
risent par une longue durée de vie.

Une vis sans fin 

Commande intuitive 
Le mode Multi-Drive, avec ses modes de 
fonctionnement Charger, Nourrir et Con-
duite sur route, permet une commande 
intuitive de la machine, l‘affectation des 
touches sur l‘écran et le levier multifonc-
tion s‘adaptant au mode choisi. Toutes les 
fonctions importantes sont intégrées dans 
l‘accoudoir multifonction.

Structorotor
Le structorotor de notre V-MIX Drive Maxi-
mus Plus fonctionne avec un profil à gran-
des dents qui peigne le fourrage sans abî-
mer sa structure pour le retirer du silo. La 
structure du fourrage est préservée et elle 
n‘est pas abîmée par le structorotor.

Excellente manœuvrabilité
Grâce à un angle de braquage à 45°, la 
machine à 2 roues directionnelles est déjà 
très maniable. Les 4 roues directrices dis-
ponibles en option rendent notre mélan-
geuse automotrice encore plus maniable 
et assurent une stabilité parfaite sur quatre 
roues.

Caractéristiques techniques
équipement de série

• Moteur diesel FPT, 6 cylindres,  
 224 CV max. (165 KW) turbo-diesel  
 avec technologie SCR pour un niveau  
 d‘échappement UE IV
• Réservoir diesel de 280 litres
• Mode de conduite automobile  
 0 - 25 km/h
• Entraînement avant hydrostatique
• Châssis à suspension pneumatique
• Mode de vidage de la trémie
• Tapis haute-performance
• Commande par un joystick
• Vitesses de rotation de la vis sans fin,  
 du structorotor et des tapis réglables  
 en continu
• Anneau de trop-plein soudé
• Rayon de braquage de 11,50 m
• Rétroviseur extérieur chauffé
• Ventilation réversible 

Pour un équipement optionnel

• Rayon de braquage de 7,50 m  
 (4 roues directrices)
• 4 roues motrices
• Tapis transversal, tapis transversal  
 avec déport latéral
• Système de caméras réunissant jusqu‘ 
 à 4 caméras
• Système Magnet plus pour vis  
 mélangeuse
• Tuyau à mélasse
• Revêtement en acier inoxydable
• Système d‘abaissement automatique  
 du bras de prélèvement
• Graissage central des fonctions de  
 travail et du châssis
• Homologation TÜV pour obtention de 
 l‘autorisation de conduite sur route  
 selon la législation allemande pour les 
 licences routières StVZO
• Version 40 km/h
• Climatisation
• Siège confort à suspension  
 pneumatique
• Rétroviseur extérieur à réglage  
 électrique
• Rétroviseur extérieur rabattable  
 électr. (droite)
• etc.
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La cabine
Confort de travail pour l’utilisation quotidienne

Le système de gestion du fourrage V-DAIRY FeederAccoudoir multifonction

Equipements additionnels  
de la V-MIX Drive

Entraînement 4 roues  
activable

Rétroviseur extérieur 
rabattable électrique

4 roues directionnelles

Ventilation réversible 

Aimants corps étrangers sur  
la vis mélangeuse

Élévateur rabattable 
= réduction des coûts

Bl
ue

to
ot

h

3G, GPRS

V-DAIRY Feeder PDA
Compte Internet V-DAIRY Feeder

+
Mélangeuse avec le module transmetteur  

V-DAIRY Feeder Transceiver Box

13
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La cabine de la V-MIX Drive Maximus Plus séduit par son grand confort 
de travail. La mélangeuse automotrice se caractérise par la simplicité 
et le confort de son utilisation. La commande de la machine est un jeu 
d‘enfant.

La technique

Affichage global Pupitre de commande Vis mélangeuses : 0-55 tr/min

Ventilation et climatisation Commande à un joystickMarche avant /  
Marche arrière

Présélection mode  
commutateur

Alimenter les animaux  
facilement, tout simplement

Veillez à bien alimenter votre bénéfice ! 

Les frais de fourrage représentent plus de 
50 % des frais directs d’une exploitation 
agricole. Et c’est précisément sur ce point 
que repose le secret de la réussite ou non 
d’un élevage. Pour donner à l’agriculteur 
le contrôle le plus précis possible de l’ali-
mentation de ses animaux, BvL propose 
un système de gestion intelligente du four-
rage. Le système de gestion du fourrage 
V-DAIRY Feeder établit des rapports jour-
naliers sur l’alimentation animale qui peut 
ainsi être très facilement analysée. Un 
logiciel sur base Internet permet d’établir 
tous les rapports qui permettent à l’agri-
culteur de suivre tous les processus relatifs 
au fourrage. L’échange des données de-
puis la mélangeuse vers Internet est en-
tièrement automatique et les données sont 
disponibles à tout moment et de partout 
(solution Cloud).
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Caractéristiques techniques

V-MIX Drive Maximus Plus 11-1S 13H-1S 13N-1S 15-1S 17-1S 17-2S 19-2S 21-2S

Nombre de vaches 76-85 95-105 82-91 102-112 115-131 106-120 120-136 135-153

Capacité [m] 11,2 13,2 12,2 14,2 16,2 17,0 19,0 21,0

Longueur totale [mm] 7740 7770 7770 7900 8280 9715 9750 9800

Largeur totale avec tapis roulant transversal 2250 

mm [mm]
2400 2400 2500 2500 2500 2450 2450 2450

Largeur totale avec déchargement EDS unilatéral 

[mm]
2500 2500 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Largeur totale avec déchargement EDS bilatéral 

[mm]
2600 2600 2700 2700 2700 2650 2650 2650

Hauteur d‘éjection du tapis roulant transversal [mm] 685 685 685 685 685 900 900 900

Hauteur d‘éjection du déchargement EDS [mm] 815 815 815 815 815 1090 1090 1090

Hauteur d‘éjection de l‘élévateur rabattable à 45° 

[mm]
1000 1000 1000 1000 1000 1260 1260 1260

Hauteur totale [mm] 2770 3050 2770 3050 3180 2750 2820 2980

Hauteur de prélèvement max. [mm] 5000 5500 5000 5500 5500 5000 5000 5500

Poids total autorisé sur route [kg] 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 18.000 18.000 18.000

Poids propre de l‘équipement de base [kg] 10.550 10.650 10.650 10.750 11.250 14.500 14.700 14.900

Pneumatiques

avant  
2x 435/50 R19,5 

arrière  
2x 215/75 R17,5 Protector

avant  
2x 435/50 R22,5 

arrière  
2x 435/50 R22,5

Rayon de braquage extérieur [m] 6,5 6,5 6,5 6,5 6.5 6.9 6.9 6.9

Données pour 4 roues directionnelles / entraîne-

ment 4 roues 
11-1S 13H-1S 13N-1S 15-1S 17-1S 17-2S 19-2S 21-2S

Longueur totale [mm] 7660 7770 7770 7900 8100 9715 9750 9800

Hauteur d‘éjection du déchargement EDS 

[mm]
945 945 945 945 945 1090 1090 1090

Hauteur d‘éjection de l‘élévateur rabattable 

à 45° [mm]
1150 1150 1150 1150 1150 1260 1260 1260

Hauteur totale [mm] 2950 3150 2950 3150 3330 2750 2820 2980

Hauteur de prélèvement max. [mm] 5000 5500 5000 5500 5500 5000 5000 5500

Poids total autorisé sur route [kg] 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 18.000 18.000 18.000

Poids propre à partir de [kg] 10.650 10.750 10.750 10.850 11.350 14.600 14.800 15.000

Pneumatiques
avant + arrière

2x 435/50 R19,5

Rayon de braquage extérieur [m] 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 7,70 7,70 7,70

* Une direction à quatre roues motrices est disponible sans inconvénients sur la hauteur de la machine.  
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