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• Soumissions rapides et gratuites partout au Québec!
• Réparation d’équipements agricoles
• Service de plans d’ingénierie

Plus rapide, ergonomique, sécuritaire 
et connectée, l’Autoration se présente
maintenant sous un jour nouveau avec
une nouvelle interface plus accessible,
des fonctionnalités améliorées et une
connectivité en temps réel avec le Centre
de Service Valmetal. Cette nouvelle 
version révolutionne la robotique de 
l’alimentation tout en répondant aux plus
hautes exigences de qualité des produc-
teurs laitiers. Passez en mode PRO !
Aussi, l’arrivée du nouveau videur de silo
Nordic 215, basé sur la technologie 
du modèle 880 SK équipé d’une nouvelle
turbine à haute capacité à pales 
flottantes et disponible en option avec
une couronne collectrice 3 phases 
à 5 bagues collectrices. Le seul 
de l’industrie approuvé ACNOR (CSA) !
Valmetal présente son nouveau
mélangeur vertical à petit volume 
(280 pi³), le V-Mix 280, idéal pour hacher
des balles rondes de 48 po facilement 
et avec un minimum de force. 
Ce mélangeur compact, en version
mobile ou stationnaire, est bâti selon 
les mêmes standards de durabilité 
et d’efficacité que les modèles V-Mix
400/575/700.
Enfin, plus tôt cette année, une nouvelle
génération d’équipement voyait le jour
dans les usines de Valmetal, la Combox,
réserve à ensilage à fond mouvant. 
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Valmetal 
aux pages 80-81
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