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Collis 
Maxipack

Rampe d’épandage à patins  
pour tracteur 

Épandage de lisier  
au ras du sol 

Techniques de traitement du lisier
Rampe d’épandage à patins



Collis – L’équipement  
de montagne 
La première rampe d’épandage à patins  
destinée à l’agriculture de montagne 

jusqu’à 80 %  

de pertes  

de NH4N en  

moins 

L’expérience d’utilisation des grandes 
rampes d’épandage à patins et la  
technologie éprouvée ont été reprises  
et optimisées pour le Collis : 

•  Les patins à grande ouverture développés  
spécialement par Kohli ne se bouchent 
pas, même en cas de lisier épais.

•  Le tuyau d’entrée équipé de la technologie 
3D tire le tuyau d’alimentation en toute 
sécurité.

•  Le guidage au sol, effectué via des  
roues de jauge supplémentaires, s’adapte  
à tous les terrains.

•  L’élévateur intégré permet au Collis de 
fertiliser tous les recoins.

Le patin Kohli a été spécialement conçu pour 
le lisier complexe de l’agriculture suisse.

Sur le nouveau tuyau d’entrée, le point de traction 
se trouve proche du sol et le flexible est suffisam-
ment éloigné de la double roue dans les virages.

   PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET  
VALORISATION DE PRÉCIEUX ÉLÉMENTS 
NUTRITIFS, JUSQU’À 80 % DE PERTES  
DE NH4N EN MOINS PAR RAPPORT À 
L’ÉPANDAGE À GRANDE ÉCHELLE

   PAS DE POLLUTION DU FOURRAGE, LE LISIER 
N’EST PAS DÉPOSÉ SUR LA PLANTE

   CONSTRUCTION TRÈS LÉGÈRE & INDÉFORMABLE

   PRODUCTION 100 % SUISSE EN VERSION  
ENTIÈREMENT GALVANISÉE ET DURABLE

   ÉCONOMIQUE – À L’ACHAT TOUT COMME À 
L’ENTRETIEN

   FACILE À MANIPULER – POUR TRAVAILLER 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ



   RAMPE D’ÉPANDAGE À PATINS AVEC  
TUYAU D’ENTRÉE 3D 

   TUYAU D’ENTRÉE EX TRA FORT Ø 4" AVEC  
ROBINET D’ARRÊT ET DE VIDANGE 

   EN OPTION : COMPTEUR DE DÉBIT 

   BARRES À RESSORT BREVETÉES

   ROUE DE JAUGE POUR LIMITER LA  
PROFONDEUR 

Maxipack
Rampe d’épandage à patins avec tuyaux  
9 / 12 / 15 m

Tuyaux  

pour tracteur  

3 points,  

montage sur 

citernes 



kohliag.ch
Kohli AG 
An der Reuss 3 
CH-6038 Gisikon

T +41 41 455 41 41 
info@kohliag.ch

Détails techniques 
Tête de distribution, commandes et DurchflussPilot 

Fabrication de machine personnalisée 
L’un des principaux avantages d’une rampe d’épandage à patins réside dans sa parfaite adéquation 
avec les besoins du client. Ne serait-ce que pour les rampes d’épandage à tuyaux, il existe plusieurs  
séries avec différents modèles, poids et techniques de manipulation. Même les souhaits les plus  
complexes des clients peuvent être pris en compte dans la production. 

Commande de la rampe d’épandage pour citerne 


