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MELANGE ET DISTRIBUTION

TABLEAUX DES CARACTÉRISTIQUESOPTIONS

Vis à spires de mélange et de 
distribution (+ homogène et + rapide)

Entraînement par 
moto-réducteur surdimensionné

N° Indigo    0 825 826 322
S.A.S. DESVOYS

Place du Patis

53190 LANDIVY

Tél. : 02 43 30 10 40
Fax : 02 43 30 10 49

e-mail : desvoys@desvoys.fr
Retrouvez nos gammes sur www.desvoys.frR.C.S. Laval 736 550 039 B

distribué par :

* Montage de base : il est conseillé de prendre une trappe avant gauche

La griffe articulée est formée de dents en acier haute
résistance, elles sont démontables. Des couteaux sur les
côtés permettent de limiter les pertes d’ensilage pendant
le chargement et le transport.
Nécessite 1DE.

SIMPLE ET EFFICACE

Griffe articulée

Fraise articulée

Fraise de désilage articulée : auto-contrôle hydrau-
lique pour réguler la rotation proportionnelle-
ment à la descente de la fraise : les mouvements
d’attaque de la fraise dans le silo sont souples et
sans à-coup. Nécessite 1DE.

FACILITÉ ET PROPRETÉ au silo

Rehausse

Réhausse arrière, utilisable seulement avec l’option
griffe de désilage. Previent la chute d’ensilage vers
l’arrière lors d’un chargement particulièrement impor-
tant.

Poignée pré-cablée

Goulotte caoutchouc

Lame d’usure boulonnée

Attelage 3 pts

Kit de signalisation

Goulotte

Lame d’usure

Attelage

Attelage à définir

Largeur hors-tout 2,63 m 2,93 m
Largeur de travail 2,50 m 2,80 m
Volume bombée avec option rehausse 2,60 m3 3,00 m3

Poids (sans option) 1000 kg 1100 kg

Godets mélangeurs moyenne capacité
GMC 2000 GMC 2400

Les options
Griffe articulée • •

Pelle avant pour griffe simple • •
Fraise de desilage • •

Les équipements de base
Vis à spires • •
Trappe hydraulique indépendante • •
Sens de distribution Avant Gauche Avant Gauche

Rehausse arrière • •
Goulotte • •

Entraînement par moto-réducteur

Lame d’usure boulonnée • •

Kit de signalisation • •
Vis à spires 

Griffe double articulation (pour 3 pts arrière) •

Largeur hors-tout 2,53 m 2,73 m 2,93 m
Largeur de travail 2,40 m 2,60 m 2,80 m
Volume bombée avec option rehausse 3,90 m3 4,20 m3 4,60 m3

Poids (sans option) 1500 kg 1600 kg 1680 kg

Godets mélangeurs grande capacité
GGC 240 GGC 260 CGC 280

Les options
Griffe articulée • • •

Trappe supplémentaire • • •

Les équipements de base
Vis à spires brevetée • • •
Trappe hydraulique indépendante * • • •
Sens de distribution droite ou gauche droite ou gauche droite ou gauche

Fraise articulée • • •

Rehausse arrière • • •
Pelle avant pour griffe articulée • • •

Kit de signalisation • • •

Lame d’usure boulonnée • • •

Goulotte • • •

Silo d’herbe

Trappe réductrice avant gauche pour aliment sec •
Trappe réductrice avant droit pour aliment sec •

Trappe réductrice

Trappe réductrice pour aliment sec pour distribution
avant gauche ou avant droite. Seulement pour
godet mélangeur moyenne capacité. GMC

GODETS MELANGEURS
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Fonction mélange

Les godets mélangeurs DESVOYS
peuvent distribuer l’ensilage
mélangé avec les bouchons, 
farines, pulpes... grâce à la vis à
spires brevetée, et trappe hydrau-
lique INDÉPENDANTE.

Equipement standard :

- Vis à spires de mélange et de distribution 
Ø 900 mm

- Trappe à ouverture hydraulique
- Distribution d’un seul côté (avant gauche)
- Nécessite 2 D.E. ou option électrovanne

- Déport réglable

- Témoin d’assiette

- Tablier interface d’attelage

GODETS MÉLANGEURS GRANDE CAPACITÉ

Sur télescopique ou 3 pts arrière, conçu
pour obtenir un mélange homogène en
peu de temps.

utilisation

2 capacités : 2,00 m3 - 2,40 m3

Godet moyenne capacité Godet grande capacité

Equipement standard :

- Vis à spires de mélange et de 
distribution Ø 1150 mm
- Trappe pivotante à grand dégagement
à ouverture hydraulique (possibilité double 
ouverture en option)

- Prédisposition pour attelage sur télescopique 
ou chargeuse

- Options : griffe simple, fraise, lame d’usure 
boulonnée, électrovanne, pièces d’accrochage

Sur télescopiques et chargeuses,
conçu pour obtenir un mélange
homogène en peu de temps.

utilisation

3 capacités : 3,90 m3 - 4,20 m3 - 4,60 m3

GODETS MÉLANGEURS MOYENNE CAPACITE

Renfort sous
caisse en U 

Tube support adaptation 
pour réglage du déport

Ouverture de la trappe 
droite et gauche en option

Les points forts
du Godet mélangeur

Trappe pivotante 
à grand dégagement : 

- Débit de distribution élévé
- Ouverture hydraulique indépendante
- Parfaite étanchéité lors du transport

Option griffe 13 doigts
2 vérins de forte puissance :
- Meilleure pénétration dans l’ensilage 
- Bras de griffe sur bagues d’usure

Entraînement par moteur
hydraulique

et boîtier réducteur

BREVETE

Griffe articulée
et rehausse 
en options

Rehausse en option

Renfort sous caisse en U 

Tube support adaptation 
pour réglage du déport

Trappe à
grande ouverture

Mélange + homogène 

et + rapide : herbe, 

maïs, minéraux.

Griffe articulée 
en option

Spire en acier

Trappe en                    
sur godet à grande capacité

LE CHOIX D’UN MEILLEUR MELANGE

• Vis brevetée de grand 
diamètre, enroulée et reliée de forme
hélicoïdale permettant un mélange
rapide et une parfaite vidange.

• Trappe pivotante à grand dégagement
- débit de distribution élevée
- ouverture hydraulique indépendante
- parfaite étanchéité lors du transport

BREVETE

HARDOX
R

De série : mélange l’herbe à brin court 

•La vis représente 80 % du
volume du godet assurant un
mélange plus homogène.
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