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AGRICULTEUR/TRICE:
LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE.
GRÂCE À NOUS, IL L’EST ENCORE PLUS!
«De par ma formation, je suis fabriquant
de machines ainsi qu’exploitant agricole
qualifié. Je connais donc bien ce
métier, autant ses avantages que ses
inconvénients. Et je peux affirmer qu’il
n’existe pas de plus beau métier au
monde que le métier d’agriculteur.
Et nous, chez Wasserbauer, nous ne
faisons que le rendre encore plus beau.»
				Franz Wasserbauer
				Directeur général

D’UN SUCCÈS LOCAL À UNE
IMPLANTATION INTERNATIONALE
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Tout a commencé il y a plus de 30 ans : mon père
Franz Wasserbauer a développé pour sa propre ferme
un système d’alimentation pour bovins. Cet acte
pionnier a été la première pierre de notre entreprise
familiale et des nombreuses innovations qui ont suivi.
Au fil des années, chez Wasserbauer, nous avons
continué à faire évoluer notre savoir-faire. Et avec
succès : nous sommes aujourd’hui implantés dans le
monde entier dans le domaine des systèmes
d’alimentation et proposons des produits uniques en
leur genre. En Europe, nous sommes même les
leaders dans cette branche.
Les années nous ont permis, lentement mais
sûrement, de grandir, tout en restant fidèles à notre
cœur de métier. Dans une étable, on trouve tout un
éventail d’installations, mais notre spécialisation est
et restera l’alimentation automatisée.
Nos clients sont très satisfaits. J’espère bientôt pouvoir
vous compter parmi eux!
Cordialement Franz Wasserbauer
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La différence se trouve dans l’humain. À Wasserbauer,
nos collaborateurs savent, souvent par expérience
personnelle, ce qu’est le quotidien d’un agriculteur.
Et nos clients le sentent bien.
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LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE
A DE L’AVENIR!
„Je veux devenir agriculteur.“

NOS PRINCIPES.

UN MÉTIER DE TRADITION
En tant qu’agriculteur, vous exercez un métier de tradition
: cette conviction est fortement ancrée dans notre société,
même si celle-ci change beaucoup. Chez Wasserbauer,
nous sommes conscients que les agriculteurs joueront
demain encore un grand rôle car ils assurent nos moyens
de subsistance de génération en génération. Et c’est
pourquoi nous sommes totalement à vos côtés.

VOIR PLUS LOIN
Aujourd’hui, un agriculteur doit être doté de connaissances
techniques approfondies et faire preuve d’une grande
souplesse. Adopter de nouvelles solutions permettra de
réagir encore mieux aux changements du marché.
Ensemble, voyons plus loin!

SAVOIR ÉVOLUER
L’automatisation est partie intégrante d’une gestion
d’entreprise moderne. Nos systèmes d’alimentation
automatisée augmentent votre compétitivité et rendent le
métier d’agriculteur encore plus attrayant – pour vous et
pour les prochaines générations.

UNE RELATION DE CONFIANCE
Nos systèmes d’alimentation sont en perpétuelle évolution.
Mais une chose ne changera jamais : la confiance à toute
épreuve et le service clientèle individualisé que nous
offrons. Chez Wasserbauer, nous sommes à vos côtés,
avec toute notre expérience et notre savoir-faire. Vous
pouvez compter sur nous.
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UNE INVESTITION QUI VAUT LE COUP

GAIN DE TEMPS
C’est un fait : l’automatisation fait gagner du temps, dont
vous pouvez alors disposer pour vous consacrer à des
choses importantes : votre famille, votre temps libre ou
d’autres occupations dans la ferme.

EINE INVESTITION, DIE SICH LOHNT
RENTABILITÉ
Investir dans un système d’alimentation automatisée doit
garantir une chose : cela doit valoir le coup. Et on peut
parler de rentabilité lorsque la santé des animaux est
améliorée, la production de lait augmentée, et les coûts
d’énergie réduits. Jour après jour, chez Wasserbauer, nous
faisons le maximum pour que vous soyez satisfaits.
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GAIN DE TEMPS

4
MOINS DE
TRAVAIL

UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE
GRÂCE
AU TEMPS GAGNÉ

GRÂCE À
L‘AUTOMATISATION

WASSERBAUER
ALIMENTATION
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
QUALITÉ DU LAIT
QUANTITÉ DE LAIT

ALIMENTATION
EN CONTINU

4
UN SUCCÈS
ÉCONOMIQUE

WASSERBAUER

PAR
L‘OPTIMISATION

COCO COW CONTROL
REND LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE
PLUS FACILE.
UN SYSTÈME DE COMMANDE SIMPLE
« Je travaille avec COCO » pourrez-vous lire sur nos
appareils. COCO, c’est le système de commande
solide, de conception révolutionnaire et unique,
dont sont équipés nos systèmes. Une véritable
nouveauté en matière d’ergonomie, de fonctionnalité
et de traitement des données. Le système de
commande est facile à utiliser et protégé de la
poussière et des éclaboussures grâce à un boîtier
robuste. De plus, de nombreux services augmentent
considérablement le confort et la sécurité de son
fonctionnement.

«COCO se contrôle par ordinateur, smartphone et tablette.»

ERGONOMIE
Un bon système d’alimentation ne suffit pas, encore
faut-il qu’il se manie facilement et efficacement. Chez
Wasserbauer, nous portons une attention particulière à ce
que nos installations soient simples à manier et adaptées
à l’utilisateur. C’est primordial pour utiliser toutes les
possibilités d’une installation.

ENTRETIEN À DISTANCE
Depuis des années, les paramètres de nos installations
peuvent être modifiés à distance. Avec Coco, nos
spécialistes accèdent aux réglages de votre système par
télémaintenance et vous offrent un accompagnement
de qualité.

COCO VAUT LE COUP
4 Commande depuis un ordinateur, une tablette ou un 		
téléphone depuis n’importe où dans le monde.
Informations complètes et en temps réel par e-mail.

4 À la demande et à tout moment : télémaintenance par
l’un de nos spécialistes.

PREMIER SUR LE MARCHÉ
DE L‘ALIMENTATION BOVINE
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NANOConcept: UNE NOUVELLE DIMENSION DE L’ALIMENTATION

NOURRISSEZ VOTRE RÉSEAU DE DONNÉES

Avec le NANOConcept, Wasserbauer propose une solution d’ensemble sur mesure
pour une alimentation optimisée de vos animaux. Avec le soutien de nos spécialistes
expérimentés, configurez votre propre technique d’alimentation qui conviendra parfaitement aux besoins de votre exploitation. L’automatisation de nombreuses tâches
vous fait gagner beaucoup de temps et simplifie votre travail de manière significative.
Avec ce concept d’ensemble révolutionnaire, vous avez maintenant les coûts de
l’alimentation en main et pouvez attendre un meilleur rendement.

NANOConcept intègre aussi une gestion des données unique. Elle vous permet d’enregistrer les dosages individuels dans
le système, ainsi que toutes les informations importantes sur vos animaux. Les données sont ensuite traitées et vous
permettent d’évaluer précisément le processus d’alimentation et de vérifier le rendement pour éventuellement l’optimiser
de manière ciblée. De plus, décidez des partenaires de réseau avec lesquels vous voulez communiquer et partager
des données.
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NETWORK

Automatise les étapes :

ES

NANOConcept contribue à une meilleure santé
des animaux

Automatique
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Correspond au comportement alimentaire naturel
des bêtes :
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MÉDAILLE D‘ARGENT
EUROTIER 2018

NANOConcept se charge de l’alimentation et
réduit la quantité de travail

OVERALL SYSTEM
Concept d’ensemble

NANO

Propose un réseau individuel de données :

Un système qui se configure sur mesure

NANOConcept permet un traitement de vos
données d’alimentation et l’échange des données avec vos partenaires.

NANOConcept réunit tous les services dans un
concept d’ensemble pour un meilleur rendement
grâce à une optimisation intelligente du processus d’alimentation.

Gestion des données pour exploitations
de vaches laitières

Gestion des données pour exploitations
d’engraissement bovin

DIGI MILK VAUT LE COUP

MAST HAVE VAUT LE COUP

4
4
4
4
4
4
4
4

Calculs des rations pour vaches laitières
Calcul complet du fourrage de base et des concentrés
Calendrier des chaleurs
Calendrier complet des vaches
Importation et exportation de données avec vos partenaires
Évaluation de la quantité de fourrage par animal
Gestion des données pour quantités de fourrage et coûts
Enregistrements des quantités de fourrage par jour,
mois et année pour chaque animal, groupe ou troupeau

Calculs des rations pour taureaux d’engraissement
Augmentation automatique des quantités de fourrage
Courbe d’alimentation programmable
Évaluation de la quantité de nourriture par logette :
		 – Quantité totale par logette et durée d’engraissement
		 – Quantité totale par jour
		 – Coûts de l’alimentation de la ration
		 – Coûts de l’alimentation de la ration par série
			d’engraissement
4 Augmentation quotidienne par logette
		 – Augmentation quotidienne par animal
4 Importation et exportation de données avec vos partenaires

4
4
4
4
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SHUTTLE
ECO

SHUTTLE ECO
ROBOT D’ALIMENTATION –
AUTOMATISATION INTELLIGENTE
À L’ÉTABLE

AUSTRIAN

TECHNOLOGY

DU FOURRAGE EN QUANTITÉ PRÉCISE,
DISPONIBLE 365 JOURS PAR AN ET 24H/24
Avec un volume de 2,2 m³, le Shuttle Eco est un robot
d’alimentation autonome et précis. Équipé d’une batterie
à la pointe de la technologie et d’un mélangeur en
plastique développé tout spécialement, il est particulièrement résistant à l’usure. Le Shuttle Eco s’occupe de vos
animaux 365 jours par an et 24h/24, et leur distribue
des quantités précises de fourrage frais. Le vaillant robot
n’a besoin ni de vacances, ni de week-end libre !

LA SANTÉ DES ANIMAUX AU PREMIER PLAN

CHAQUE KW COMPTE

Une alimentation totalement adaptée est un facteur
primordial pour votre exploitation. Une consommation
augmentée de nourriture signifie davantage de
rendement, et donc une augmentation de vos bénéfices
d’exploitation. Grâce aux petites quantités de nourriture
servies fréquemment, les restes de nourriture sont
moindre et le comportement alimentaire naturel est
respecté. La suite logique est une meilleure santé des
animaux.

Il s’agit d’un système solide et efficace qui utilise de manière
optimisée chaque kilowatt. Pour développer le Shuttle Eco,
nous nous sommes inspirés de notre expérience avec le
repousse-fourrage Butler Gold et de son système sophistiqué
d’aimants et de charge.

NANOConcept

CONFIGUREZ POUR VOTRE EXPLOITATION UN CONCEPT D’ENSEMBLE SUR MESURE

COMMANDE
COCO
POSSIBILITÈ N°1 : REMPLISSAGE DIRECT DU
SHUTTLE ECO AU SILO COULOIR AVEC LE SYSTÈME
« LIFT »

NANOConcept / différentes configurations :
Robot d‘alimentation
SHUTTLE ECO
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Commande
COCO

Gestion des données
DIGI MILK / MAST HAVE

Technique de remplissage
PORT / LIFT

WASSERBAUER
PREMIER SUR LE MARCHÉ
DE L‘ALIMENTATION BOVINE

AJOUT DE CONCENTRÉS ET
DE MINÉRAUX

DÉCOUPAGE ET MÉLANGE
DU FOURRAGE DANS LE
SHUTTLE ECO

POSSIBILITÈ N°2 : REMPLISSAGE DU SHUTTLE ECO AVEC LE SYSTÈME « PORT » (CHUTE
LIBRE OU BANDE TRANSPORTEUSE)

DISTRIBUTION D’ALIMENTATION PAR LE SHUTTLE
ECO / MÉLANGE SPÉCIFIQUE DU FOURRAGE
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SHUTTLE ECO
REND LE PLUS BEAU
MÉTIER DU MONDE
PLUS RENTABLE

Peut servir plusieurs étables

IDEAL POUR :

Une ration fraîche et bien mélangée pour chaque groupe
d’animaux

– Les exploitations de vaches laitières jusqu’à
env. 200 têtes
– Les exploitations de taureaux d’engraissement
jusqu’à 400 têtes

4 Pesage précis – Dosage réglable selon le passage

ITINÉRAIRE SIMPLE À
PROGRAMMER
ALIMENTATION SPÉCIFIQUE À CHAQUE PROFIL
DE RENDEMENT
Le Shuttle Eco mélange tous les éléments voulus pour la
ration individuelle selon le groupe d’animaux et
approvisionne ainsi vos animaux en fourrage de base
et fourrage énergétique de manière optimisée.

STATON DE CHARGE

La station de charge du Shuttle Eco
Grâce aux aimants dans le sol, le robot fait appel à une technologie innovante.
Afin d’augmenter la capacité de la
d’alimentation peut facilement s’occuper de plusieurs étables. Il suffit de batterie, le Shuttle Eco est rempli
directement au niveau des tables de
programmer une seule fois l’itinéraire
stockage (système « port ») ou des
dans le système de commande.
silos couloir (système « lift »), puis se
repositionne sur sa station de charge
pour procéder au mélange.

N

Fonction repousse-fourrage

4 Commande intelligente et simple
4 Peut monter des pentes allant jusqu’à 10%

TIO
TA

Suit l’itinéraire grâce aux aimants dans le sol

le fourrage, pas de consistance pâteuse

O
EC

Batterie lithium-ion de haute qualité et à longue durée de vie

4 Mélangeur en chute libre qui n’abîme pas

EN

Respectueux de l’environnement grâce à sa batterie

IM

Le fourrage est haché avec précision et mélangé avec
les concentrés et les minéraux voulus. Le Shuttle Eco fait
ensuite son trajet dans l’étable de manière totalement
autonome et distribue l’alimentation selon les dosages
programmés.

4
4
4
4
4
4
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PARFAITEMENT MÉLANGÉ ET HACHÉ

SHUTTLE ECO VAUT LE COUP :

TD

Le Shuttle Eco s’approvisionne au niveau de la table de
stockage (système « port ») ou directement au silo couloir
(système « lift »).
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REMPLISSAGE PAR LE SYSTÈME
« PORT » OU « LIFT »

ÉCONOMISEUR D’ÉNERGIE
Les batteries sont constituées de
cellules lithium-ion de haute qualité et
à longue durée de vie, qui présentent
l’énorme avantage d’apporter une
énergie et un rendement élevés, ainsi
qu’une bonne résistance au cyclage
sans effet mémoire. Les contacts cellulaires sont résistants aux vibrations
et résistants sur la durée. Le refroidissement s’effectue par le biais de
contacts polaires, ce qui entraîne une
température du module homogène et
garantit une durée de vie élevée.

FONCTION REPOUSSE-FOURRAGE
Le Shuttle Eco propose également la fonction
repousse-fourrage, qui fait ses preuves chez Wasserbauer
depuis plus de 15 ans. Ainsi, il ramène le fourrage qui a
été poussé vers le cornadis. La hauteur peut être réglée,
ce qui facilite les passages dans l’étable.
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WASSERBAUER

POWER
SHUTTLE

POWER SHUTTLE
ROBOT D’ALIMENTATION
PLUS DE PUISSANCE POUR
VOTRE ÉTABLE

AUSTRIAN

TECHNOLOGY

DISTRIBUTION INDIVIDUELLE ET RATIONS
DOSÉES PRÉCISÉMENT
Jusqu’à 3 m³ de fourrage peuvent être hachés et mélangés dans le Power Shuttle. Après avoir été programmé
sur mesure, il peut aussi desservir d’autres étables pour
distribuer à plusieurs reprises aux animaux la ration qui
leur convient, adaptée à leur comportement alimentaire
naturel. Les rations sont adaptées aux différents profils de
rendement des animaux. Le Power Shuttle est prévu pour
autant de fourrage de base, concentrés, minéraux et aliments liquides que vous le souhaitez. Ainsi, vous pouvez
prévoir des dosages adaptés à chaque groupe d’animaux.

NANOConcept

CONFIGUREZ LE CONCEPT D’ENSEMBLE
TAILLÉ SUR MESURE POUR VOTRE
EXPLOITATION

COMMANDE
COCO

FACILE À MONTER
Le Power Shuttle se déplace au sol sur quatre roues qui
portent l’ensemble de son poids. Pour avancer, il suit
simplement un rail de guidage qui longe le cornadis. La
construction, légère, s’installe facilement et sans beaucoup de frais.

NOS BOÎTES À MÉLANGE FRAIS
« PORT » SONT ALIMENTÉES EN
FOURRAGE DE BASE; LES BOTTES
CUBIQUES ET CIRCULAIRES SONT
FRAÎCHEMENT HACHÉES

LES ALIMENTS DE BASE
SONT ACHEMINÉS VERS
LE POWER SHUTTLE
PAR UNE BANDE
TRANSPORTEUSE

POSSIBILITÉ D’AJOUTER
DES CONCENTRÉS ET
DES MINERAUX

DÉCOUPAGE ET MÉLANGE
DES ALIMENTS DANS LE
POWER SHUTTLE

LE POWER SHUTTLE SE DÉPLACE
DANS L‘ÉTABLE ET DISTRIBUE
À CHAQUE ANIMAL LA RATION
PROGRAMMÉE DE MANIÈRE
INDIVIDUELLE

LE REPOUSSE-FOURRAGE
BUTLER INTÉGRÉ REPOUSSE
LE FOURRAGE
(DISTRIBUTION D’ALIMENTS
APPÉTISSANTS POSSIBLE)

ALIMENTS DE BASE ET CONCENTRÉS
Les tables de stockage à mélange frais (« My Port » et
« Smart Port ») sont remplies de foin, de paille et de
bottes cubiques et circulaires de silo. L’ensilage est amené
au hacheur par le convoyeur à raclette où il est haché
avec soin tout en gardant sa fraîcheur. Directement des
tables ou par l’intermédiaire d’une bande transporteuse,
l’alimentation est acheminée jusqu’au Power Shuttle. Un
astucieux système de pesage distribue les rations avec
précision et plusieurs tables de stockage pour fourrage de
base permettent différents dosages. En ce qui concerne
les drêches et les pulpes, nous proposons des tables de
format universel avec vis sans fin (« Uni Port »).

NANOConcept / différentes configurations :
Robot d‘alimentation
POWER SHUTTLE
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Commande
COCO

Gestion des données
DIGI MILK / MAST HAVE

Technique de remplissage
PORT / LIFT

WASSERBAUER
PREMIER SUR LE MARCHÉ
DE L‘ALIMENTATION BOVINE
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POWER SHUTTLE
REND LE PLUS BEAU
MÉTIER DU MONDE
PLUS PRODUCTIF.

RECETTE AU CHOIX

Tout est parfaitement coupé, puis mélangé avec les concentrés et composants minéraux que vous avez choisis.

4
4
4
4
4

Mélangeur vertical de 3 m³ avec revêtement spécial en inox
Mélange homogène et précis
4 dispositifs de coupe pour un fourrage parfaitement découpé
Châssis tandem (roule sur le sol)

4
4
4
4

Alimentation en énergie 24h/24
Pas de batterie, donc pas de temps de charge
Mise en appétit grâce aux concentrés
Fonction repousse-fourrage intégrée

N

MÉLANGE PARFAIT

POWER SHUTTLE VAUT LE COUP :
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En fonction de vos recettes, les aliments nécessaires sont
hachés, puis transportés par le biais d’une bande transporteuse directement vers le Power Shuttle.

Mélangeur chute libre pour un fourrage bien mélangé
et pas pâteux

4 Commande intelligente et simple
4 Pesage précis – Dosage réglable selon le passage
4 Le mélangeur peut distribuer d’un seul côté ou des deux côtés
4 Le Power Shuttle peut monter des pentes allant jusqu’à 4%
4 Rail d’alimentation 400V longue durée de vie

IDEAL POUR :
– Les exploitations de vaches laitières jusqu’à
env. 600 têtes
– Les exploitations de taureaux d’engraissement
jusqu’à 1000 têtes

ALIMENTATION AUTOMATISÉE

INTELLIGENT

ÉCONOMIE D‘ÉNERGIE

MÉLANGE HOMOGÈNE

Le Power Shuttle se déplace vers la table
d’alimentation et approvisionne individuellement
les différents groupes.

Le système de commande est facile
à utiliser et protégé de la poussière et
des éclaboussures grâce à un boîtier
robuste. Il s’agit ici aussi du système de
commande COCO (voir page 7).

Le système de chute libre du mélangeur
vertical permet de consommer très peu
d’énergie. De petites quantités
mélangées et des temps de mélange
courts permettent de réduire au
maximum la consommation d’énergie
et l’usure. Plus besoin d’un tracteur ni
d’une mélangeuse : autant de carburant et de temps économisés.

La commande de la vitesse de rotation
lors du hachage et du mélange garantit une qualité de fourrage supérieure.
Que le fourrage soit humide, sec, long
ou court, le mélange sera homogène.

TRAVAIL PROPRE
Plusieurs fois par jour, le Power Shuttle assure sa fonction de repousse-fourrage en rabattant le fourrage vers le
cornadis, tout en le mélangeant avec des concentrés pour
le rendre plus appétissant.
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PORT
SYSTÈME « PORT »
TABLES DE STOCKAGE POUR
DIFFÉRENTES SORTES DE
FOURRAGE DE BASE
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My Port pour le foin, la paille, les bottes cubiques et

LE SYSTÈME « PORT »
VAUT LE COUP :

Smart Port pour le fourrage en vrac (foin, paille)
Uni Port pour les drêches, les pulpes, et le maïs (CCM)

4 Votre travail pour l’alimentation se limite

Nos professionnels sont là pour vous conseiller sur l’éventail des dispositifs
et installations possibles.

RT
PO

circulaires de silo
(vous pouvez choisir la longueur et le nombre de rouleaux
hacheurs selon vos besoins)
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LA BONNE TABLE DE STOCKAGE (« PORT »)
POUR CHAQUE SORTE DE FOURRAGE

à remplir les tables tous les trois ou quatre jours

4 Différents dosages et recettes individuels possibles
4 Système de pesage innovant pour un dosage précis des
quantités de nourriture nécessaires

4 Convient à toutes les sortes de fourrage

COMBINAISON PERSONNALISÉE DES TABLES
DE STOCKAGE
Trois modèles standards, ainsi qu’une combinaison
personnalisée des tables de stockage, permettent des
dosages variés et précis. Vous organisez votre temps de
travail comme vous le souhaitez ! Selon la taille de votre
exploitation, vous ne devez remplir la table de stockage
que tous les 3 ou 4 jours et pouvez ainsi aisément partir
en week-end !

FRAIS ET PRÉCIS
L’ensilage est amené au hacheur par un convoyeur à raclette où il est haché avec soin tout en gardant sa fraîcheur.
Un astucieux système de pesage distribue les rations avec
précision. Directement de la table ou par l’intermédiaire
d’une bande transporteuse, l’alimentation est acheminée
jusqu’au Shuttle Eco ou au Power Shuttle.
NANOConcept / différentes configurations :
Technique de remplissage
LIFT
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Robot d‘alimentation
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Commande
COCO

Gestion des données
DIGI MILK / MAST HAVE

REMPLISSAGE DU SHUTTLE ECO
OU DU POWER SHUTTLE PAR LES TABLES
(CHUTE LIBRE)

REMPLISSAGE DU SHUTTLE ECO
OU DU POWER SHUTTLE PAR LA
BANDE TRANSPORTEUSE

WASSERBAUER
PREMIER SUR LE MARCHÉ
DE L‘ALIMENTATION BOVINE
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WASSERBAUER

LIFT
AUSTRIAN

SYSTÈME « LIFT »
VA SE SERVIR DE MANIÈRE
TOTALEMENT AUTONOME AU SILO

TECHNOLOGY

LE « LIFT » VAUT LE COUP :
4 Montage unique et simple au silo
4 Votre travail se limite au remplissage

T
LIF

Le système « lift » est installé une bonne fois pour toutes
au niveau du silo. Voilà ! Votre travail pour les prochaines
semaines, voire les prochains mois, est terminé ! Un
système de découpe se sert automatiquement en
fourrage au silo et aspire le tout dans le Shuttle. Pour
plusieurs silos, un système « lift » est nécessaire par silo.
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LE DÉSILAGE SE FAIT TOUT SEUL

du silo couloir (ensiler)

4 Coûts énergétiques bas
– Idéal pour des étables compactes avec des 		
itinéraires courts
– Aucune autre technique de désilage nécessaire

FAIBLES COÛTS EN ÉNERGIE
Vous n’avez besoin pour le désilage ni de tracteur, ni de
chargeur. Les coûts d’énergie de l’installation « lift » sont
bas grâce à une alimentation électrique économe et à une
supervision de commande unique.

NANOConcept / différentes configurations :
Technique de remplissage
LIFT
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Robot d‘alimentation
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Commande
COCO

Gestion des données
DIGI MILK / MAST HAVE

WASSERBAUER
PREMIER SUR LE MARCHÉ
DE L‘ALIMENTATION BOVINE

REMPLISSAGE DIRECT DU SHUTTLE ECO DANS LE
SILO COULOIR AVEC LE SYSTÈME « LIFT »
21
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ENGRAISSEMENT BOVIN
SYSTÈMES D’ALIMENTATION
QUI FAVORISENT L’ENGRAISSEMENT
POWER SHUTTLE / SHUTTLE ECO
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Plusieurs fois par jour, une ration spécifique à chaque
logette est mélangée et distribuée. Vous pouvez chaque jour
adapter les rations en fonction de la phase d’engraissement
et de la prise de poids journalière. Les résultats montrent la
différence.
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Le Butler Silver repousse systématiquement le fourrage
éloigné vers le cornadis et le complète avec jusqu’à deux
sortes différentes de concentrés, de minéraux ou
d’aliments liquides. Cela a pour effet d’augmenter la prise
de poids journalière.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

”MAST HAVE”
GESTION DES DONNÉES
POUR EXPLOITATIONS
D’ENGRAISSEMENT BOVIN

Ingestion augmentée de fourrage de base
Efficacité augmentée du fourrage

4
4
4
4

Prise de poids journalière élevée
Davantage d‘engraissement en moins de temps
Des taureaux calmes, non stressés
Risque de blessure réduit pour les animaux
Souplesse du travail quotidien
Économie de votre force de travail
Davantage de temps pour d’autres tâches et pour votre famille
Système de commande intelligent et efficace
Adapté à toutes les étables
Facile à monter
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BULLENMEISTER / LOCKBOY
Le BullenMeister alimente jusqu’à 50 logettes différentes
avec jusqu‘à 9 sortes de concentrés pour des rations
spécifiques. Ainsi, chaque animal reçoit une ration en
accord avec sa phase d’engraissement.

PRISES DE POIDS JOURNALIÈRES EN GRAMMES
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UNE COURBE DE CROISSANCE IDÉALE GRÂCE
AU SYSTÈME D’ALIMENTATION WASSERBAUER

N

BUTLER SILVER

LES SYSTÈMES D’ALIMENTATION
VALENT LE COUP

TIO

Le Butler Gold est capable de distribuer deux sortes
d’aliments différents. Pour donner envie aux animaux de
manger, des concentrés peuvent être distribués sur le
fourrage ou mélangés dans la ration à l’aide de la vis sans
fin. Ainsi, chaque groupe peut être nourri de manière
spécifique.
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BUTLER GOLD

Calculs des rations pour taureaux d’engraissement
Augmentation automatique des quantités de fourrage
Courbe d’alimentation programmable
Évaluation de la quantité de nourriture par logette :
		
– Quantité totale par logette et durée d’engraissement
		
– Quantité totale par jour
		
– Coûts de l’alimentation de la ration
		
– Coûts de l’alimentation de la ration par série
			d’engraissement
4 Augmentation quotidienne par logette
		
–
Augmentation quotidienne par animal
4 Importation et exportation de données avec
vos partenaires

LES FACTEURS DE PRODUCTION
LES PLUS IMPORTANTS

DURÉE : 15 MOIS
ÉLEVAGE
110 JOURS

ENGRAISSEMENT
INTENSIF
340 JOURS

2000

ALIMENTATION
ET TECHNIQUE
D‘ALIMENTATION

1650 g

CAPACITÉ
GÉNÉTIQUE

1500
1000
900 g
500
EAU

0

0

100

200

300 400
POIDS VIF KG

500

600

700

ENTRETIEN
ET SANTÉ DES
ANIMAUX

VEAU
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BUTLER
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WASSERBAUER

BUTLER GOLD
REPOUSSE-FOURRAGE
UN SEUL BUTLER GOLD POUR
TOUTES LES ÉTABLES
Un robot peut assurer le passage dans plusieurs
étables. Les pentes ne lui posent aucun problème.
Il s’adapte très bien aux étables de forme irrégulière.
Efficace et de format compact, il constitue une aide
précieuse pour l’ensemble de l’exploitation.

LE SEUL ROBOT AUTONOME QUI NE TASSE
PAS LE FOURRAGE
Le Butler Gold repousse délicatement le fourrage vers la
table d’alimentation, sans le tasser. Grâce à son dispositif
spécial de vis sans fin, le fourrage conserve toute sa
fraîcheur et sa qualité et les animaux le trouvent
particulièrement appétissant.

STATION DE CHARGE INNOVANTE
Elle décide elle-même si et quand la batterie doit être
rechargée et prolonge ainsi considérablement la durée de
vie de celle-ci. Pour libérer le passage lors de la
distribution du fourrage, un simple appui sur un bouton
commande au Butler Gold de sortir de l’étable. La station
de charge peut être placée où vous le souhaitez. On peut
rouler dessus, même avec des véhicules lourds.

MISE EN SERVICE SIMPLE

WASSERBAUER

Le Butler Gold peut être installé très facilement dans
n’importe quelle étable. Il s’oriente simplement à l’aide de
petits aimants de 5 mm intégrés environ tous les deux
mètres dans le sol. Il suffit ensuite d’enregistrer une fois
pour toutes son itinéraire dans le système de commande.

PREMIER SUR LE MARCHÉ
DE L‘ALIMENTATION BOVINE
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BUTLER GOLD
REND LE PLUS BEAU
MÉTIER DU MONDE
PLUS AGRÉABLE.

Afin de rendre le fourrage encore plus appétissant, le
Butler Gold distribue lors de ses passages de petites
quantités de concentrés ou de minéraux sur le fourrage de
base. Ainsi, deux sortes d’aliments différents peuvent être
distribuées en même temps. L’appétit naturel des animaux
est stimulé et les passages au robot de traite augmentés.
Avec pour effet l’accroissement de la production de lait et
l’amélioration de la santé de l’animal.

– Un robot de haute technologie avec une vis sans
fin spéciale

4 Un repousse-fourrage intelligent et

– Facile à installer dans n’importe quelle étable

4
4

– Une station de charge intelligente, et sur laquelle vous
pouvez rouler
– Tension 24 V, alimentation 2 x 105 Ah, batteries
ne nécessitant aucun entretien
– Moteur sans balais, aucun entretien nécessaire
– Poids 700 kg

4
4
4
4
4

– Dimensions 2000 mm x 1100 mm x 850 mm

4
4

qui fonctionne en continu
Du fourrage aéré et bien mélangé
Plus de souplesse dans la ferme,
davantage de temps économisé
Du fourrage disponible 24h/24
Ingestion augmentée de fourrage de base
Efficacité du fourrage augmentée
Augmentation du bien-être des bêtes
Amélioration du rendement laitier de votre
troupeau, même les vaches dominées restent
constantes en production
Davantage de visites au robot de traite
Forte rentabilité

E

LE BUTLER GOLD VAUT LE COUP :

AG

DÉTAILS SUR LE BUTLER GOLD
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FOURRAGE ÉNERGÉTIQUE

Le Butler Gold se programme et s’utilise très facilement
grâce à son système de commande. De plus, de nombreux
dispositifs augmentent considérablement le confort et la
sécurité de son fonctionnement :
– Commande depuis un ordinateur, une tablette ou un
téléphone depuis n’importe où dans le monde.
– Informations complètes et en temps réel par e-mail.
– À la demande et à tout moment :
télémaintenance par l’un de nos spécialistes.

MATIÈRE SÈCHE QUOTIDIENNE
INGÉRÉE EN KG

SYSTÉME DE COMMANDE SIMPLE

18,70

CHARGEUSE
SUR PNEUS

19,60

BUTLER
GOLD

AVEC
BUTLER
GOLD
+ 0,90 KG
INGESTION
DE MATIÈRE
SÈCHE
PAR JOUR

MÉMOIRE SUR LES REPOUSSE-FOURRAGES

COMPARAISON CHARGEUSE SUR PNEUS AVEC BUTLER GOLD
EXPÉRIENCE : FAMILLE HECHT / BADEN-WÜRTTEMBERG, ALLEMAGNE / 100 VACHES
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ÉCONOMIE DE
TEMPS DE TRAVAIL

JUSQU‘À 70 %
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WASSERBAUER

BUTLER SILVER
LE REPOUSSE-FOURRAGE
PERFECTIONNÉ

UN CONCEPT GÉNIAL
Avec jusqu’à 30 passages par jour, notre Butler Silver
rabat le fourrage vers le cornadis : foin, ensilage ou
fourrage vert. Pour mettre les animaux en appétit, il
distribue de petites quantités de concentrés, de minéraux
ou d’aliments liquides sur le fourrage de base. Ainsi, deux
sortes différentes d’aliments peuvent être réparties
simultanément. Cela encourage le comportement
alimentaire naturel des animaux et ils viennent plusieurs
fois par jour s’alimenter.

DES ANIMAUX EN BONNE SANTÉ
Lorsque vos animaux ingèrent plusieurs fois par jour de
petites quantités, cela a un effet très positif sur le pH dans
la panse ainsi que sur l’ingestion de fourrage de base. Les
avantages sont nombreux : production de lait augmentée,
foie bien moins chargé, moins de perturbations de la
fertilité et moins de problèmes de pattes.

L’augmentation de l‘activité de vos vaches augmente
nettement la fréquence des visites au robot de traite ainsi
que la production de lait. 12 passages du Butler, à la
place de 4 par jour à la main, ont pour résultat chez les
vaches laitières une augmentation de la production allant
jusqu’à 4,98 kg – et cela sans augmenter la quantité de
concentrés*.
*Résultats obtenus lors des études de l’Institut de recherches sur la
production animale de Prague et selon Thomas Guggenberger de LFZ
Raumberg/ Gumpenstein.

WASSERBAUER
PREMIER SUR LE MARCHÉ
DE L‘ALIMENTATION BOVINE
28

QUANTITÉ DE LAIT JOURNALIÈRE EN KG

PLUS D’ACTIVITÉ, PLUS DE PERFORMANCES

37,31
34,18

38,08

38,62

39,16

AVEC LE
BUTLER
SILVER
+ 4,98 KG
DE PRODUCTION
DE LAIT
CHAQUE
JOUR

4
6
8
10
12
PASSAGES JOURNALIERS AVEC LE BUTLER SILVER
ÉTUDES DE L’INSTITUT DE RECHERCHES SUR LA PRODUCTION ANIMALE DE PRAGUE
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BUTLER SILVER
REND LE PLUS BEAU
MÉTIER DU MONDE
PLUS VARIÉ.
MOINS DE TRAVAIL, PLUS DE TEMPS
Avec le Butler, vous économisez jusqu‘à 70% de temps de
travail, conservez vos forces et épargnez avant-tout votre
dos. Vous pouvez dorénavant utiliser ce temps précieux
pour d‘autres tâches ou le passer avec votre famille !

– Dimensions 2200 mm x 500 mm x 2000 mm

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

GE

Le rail peut être relevé automatiquement pour permettre
le passage de tracteurs ou de chargeuses. Votre Butler
peut lui aussi à n’importe quel endroit être ramené au
bord du cornadis. Cela permet d’économiser de la place
et de dégager tout l’espace nécessaire à la distribution
du fourrage de base. Lors d’un passage à la station de
charge, les batteries de 24 V sont rechargées.

4 Un repousse-fourrage intelligent et qui

RA

LAISSE LA VOIE LIBRE

– Robot de haute technologie avec bande
transporteuse spéciale
– Traction intégrale pour d’importantes quantités
de fourrage
– Sur rails : suit toujours le même itinéraire
– Les rails peuvent être relevés pour faciliter les
déplacements dans l’étable
– Facile à installer dans n’importe quelle étable
– Connexion automatique à la station de charge
– Tension 24 V, alimentation 2 x 105 Ah, batteries ne
nécessitant aucun entretien
– Poids 580 kg

LE BUTLER SILVER VAUT LE COUP :
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UN ROBOT DE HAUTE TECHNOLOGIE AVEC
UNE VIS SANS FIN SPÉCIALE

fonctionne en continu
Plus de souplesse dans l’étable, davantage de
temps économisé
Du fourrage disponible 24h/24
Bande transporteuse qui amène facilement le fourrage
à la table d’alimentation
Ingestion augmentée de fourrage de base
Efficacité augmentée du fourrage
Augmentation du bien-être des bêtes
Amélioration du rendement laitier de votre troupeau, même
les vaches dominées restent constantes en production
Davantage de visites au robot de traite
Forte rentabilité
2 sortes de fourrage possibles

FOURRAGE ÉNERGÉTIQUE : DISTRIBUER RÉGULIÉREMENT DE PETITES
QUANTITÉS DE CONCENTRÉS, DE MINÉRAUX OU D’ALIMENTS LIQUIDES
SUR LE FOURRAGE DE BASE STIMULE LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
NATUREL. DEUX SORTES DIFFÉRENTES D’ALIMENTS PEUVENT AINSI ÊTRE
DISTRIBUÉES EN MÊME TEMPS.

SOLIDEMENT FIXÉ
Le Butler Silver suit un rail le long du cornadis qui peut
aussi être monté des deux côtés. Le rail de guidage
procure la puissance à l’énorme poussée nécessaire au
fonctionnement de l’appareil.

FONCTION REPOUSSE-FOURRAGE :
POUSSE LE FOURRAGE VERS LE CORNADIS :
FOIN, ENSILAGE OU FOURRAGE VERT.
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WASSERBAUER

COWMASTER
AUSTRIAN

TECHNOLOGY

COWMASTER
STATION DE TRANSPONDEUR
POUR ALIMENTATION
INDIVIDUELLE

4
4
4
4

plus de 30 ans d‘expérience

4
4
4
4

rentabilité énorme pour votre exploitation

technique moderne et éprouvée

UR
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Le CowMaster est une station de transpondeur classique
avec reconnaissance des bêtes et qui gère toutes les
données concernant leur fourrage de base et leur
production de lait. Ainsi, la distribution d’aliments se
fait en fonction de la catégorie de rendement et des
composantes du lait.

ON

ALIMENTS AU CHOIX

LE COWMASTER VAUT
LE COUP

SP

Il y a 30 ans, le KuhMeister – la première machine de
Wasserbauer – s’occupait de l’alimentation avec des
concentrés et des ajouts de minéraux. Aujourd’hui, son
descendant le CowMaster est une avancée technologique
dotée de plusieurs atouts.
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LA TECHNOLOGIE ISSUE DE LA TRADITION

utilisation très simple
calcul parfait de l’alimentation pour les vaches à haut
rendement laitier
sécurité optimale
câblage protégé contre les rongeurs
ordinateur avec écran 10”

MANGEOIRE UNIQUE EN SON GENRE
Comme toutes les parties en tôle du Cowmaster, la
mangeoire est elle aussi en acier inoxydable. Sa forme
particulière permet à l’animal de s’alimenter plus
rapidement et de tout terminer. Il n’y a aucun recoin
où les restes peuvent se coincer et éventuellement
moisir.

STATION DOUBLE UNIQUE EN SON GENRE :
Deux animaux sont nourris individuellement et peuvent
manger en même temps.

STATION DOUBLE
CÔTE À CÔTÉ

STATION DOUBLE
FACE À FACE

WASSERBAUER
PREMIER SUR LE MARCHÉ
DE L‘ALIMENTATION BOVINE
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COWMASTER
REND LE PLUS BEAU
MÉTIER DU MONDE
PLUS PRÉCIS.

S’ALIMENTER SANS ÊTRE DÉRANGÉ

SELON VOTRE RECETTE

L’ORDINATEUR QUI GÈRE
PARFAITEMENT L‘ALIMENTATION

Une porte pneumatique est activée automatiquement
par reconnaissance de l’animal. Les bêtes ne sont ni
serrées ni poussées et apprécient ainsi de manger sans
être dérangées. Nos systèmes de portes sont universels et
compatibles avec des installations d’autres marques.

Quatre sortes d’aliments concentrés, quatre mélanges
de minéraux et un doseur d’aliments liquides pour les
besoins importants. La grande ouverture de 27 x 29 cm
garantit, même en cas de concentrés à chair farineuse,
une descente sans problème.

– Calcul des concentrés par rapport à la quantité de lait, 		
à la graisse, aux protéines, à l’urée
– Nourrir avant et après le vêlage
– Calendrier complet des vaches
– Système sans risque
– Vue d’ensemble rapide sur les animaux à surveiller de près
– Utilisation simple – aide à distance de nos spécialistes

CLAPET DE FERMETURE BREVETÉ

DIGI MILK

Le clapet de fermeture breveté empêche ensuite tout
écoulement d’aliments. Même lorsque les animaux cognent contre la station, aucun aliment ne descend et tout
est bien protégé contre l’humidité.

-

COMMANDE ET SURVEILLANCE

Pour le stockage des concentrés et des minéraux,
Wasserbauer vous propose différentes solutions : les silos
Trevira classiques sur structure en acier, des silos
extérieurs, ou l’intégration dans notre système de
contenants déjà présents. Nos tuyaux avec convoyeur à
vis s’occupent de manière automatique du remplissage
de votre système d’alimentation.

L’ensemble de la technique de remplissage est commandé et surveillé de manière
précise par le système d’alimentation lui-même qui garantit ainsi que les installations
contiennent toujours suffisamment de concentrés et qu’ils sont distribués de manière
précise. Lorsque la réserve d’une seule sorte d’aliments commence à s’épuiser, vous
êtes avertis à temps.

ÉS
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REMPLISSAGE EN CONCENTRÉS
UN SEUL FOURNISSEUR

Calculs des rations pour vaches laitières
Calcul complet du fourrage de base et des concentrés
Calendrier des chaleurs
Calendrier complet des vaches
Importation et exportation de données avec
vos partenaires
Évaluation de la quantité de fourrage par animal
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WASSERBAUER

FLYPIT
PAILLEUSE ROBOTISÉE
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA SOUPLESSE

POUR LE BIEN-ÊTRE DES BÊTES
Grâce au Flypit, qui renouvelle la litière de chaque logette
régulièrement, les surfaces de repos sont sèches et
l’hygiène dans les logettes grandement améliorée. La
litière est spécialement adaptée aux besoins des animaux.
Ainsi, la santé des bêtes dans l’étable est durablement
renforcée.

UN SYSTÈME BIEN PENSÉ
La paille qui entre dans le conteneur est sous la forme de
bottes rondes ou carrées. Ensuite, le système entièrement
automatisé s’occupe de tout : la paille passe par le
système de hachage sophistiqué, puis par un tamis. Une
fois la taille idéale obtenue, la paille est acheminée par
une bande transporteuse ou directement de la table de
stockage au Flypit.

Par le biais de rails fixés au toit de l’étable, le Flypit atteint
chaque coin de l’étable et distribue plusieurs fois par jour
la paille hachée.

WASSERBAUER
PREMIER SUR LE MARCHÉ
DE L‘ALIMENTATION BOVINE
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FLYPIT
REND LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE PLUS COMMODE.

AFFICHAGE PAR DIODES
Parmi les différents avantages de ce système figure
aussi l’affichage d’état par le biais de diodes
électroluminescentes de couleurs, afin que l’éleveur
identifie rapidement si tout fonctionne comme il faut.

SYSTÈME DE COMMANDE FACILE À UTILISER

4 Paille hachée, idéale pour les besoins des bêtes
4 Plus de souplesse à l’étable, gain de temps
4 Économies dans la distribution de paille par un réglage

Plus de 50% d’économie de paille
Énorme allègement du travail

ÉE

dans les logettes

4
4
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TIS

– Dimensions : 2682 x 1454 x 1783 mm

4 Des surfaces de repos sèches et une meilleure hygiène

BO

– Distribution de paille fraîchement hachée plusieurs fois
par jour pour chaque logette

grand confort pour les bêtes

RO

– Alimentation 24 V, batteries 2 x 105 Ah, sans entretien

4 Paille fraîche plusieurs fois par jour –

SE

– Capacité de 2 000 litres

EU

– Équipement simple, adapté pour toutes les étables

ILL

– Robot haute technologie avec système de dosage spécial

LE FLYPIT VAUT LE COUP
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LES AVANTAGES DU FLYPIT

PA

Grâce au système de commande COCO conçu par
Wasserbauer, le Flypit se laisse très facilement
programmer et utiliser. Une maintenance à distance du
système par les spécialistes de Wasserbauer est
également possible.

Faible production de poussière
Voyant diodes électroluminescentes
Système facile à utiliser avec écran tactile
Entretien à distance

souple des quantités

Vous pouvez régler sur mesure la quantité de paille
distribuée pour chaque logette. La commande des
différentes fonctions se fait sur le téléphone ou la tablette.

PAS DE POUSSIÈRE
Grâce au système d‘aspiration spécial, la poussière est
supprimée.

CONTENEUR POUR STOCKAGE DE PAILLE INCLUANT TAMIS À PAILLE
REMPLISSAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
DU FLYPIT PAR BANDE TRANSPORTEUSE OU
DIRECTEMENT DE LA TABLE DE STOCKAGE
38

LE FLYPIT SE DÉPLACE SUR DES RAILS ET
DISTRIBUE PLUSIEURS FOIS PAR JOUR LA
PAILLE FRAÎCHE HACHÉE
39

COWBOY
REND LE PLUS BEAU
MÉTIER DU MONDE
PLUS DÉTENDU.

WASSERBAUER

COWBOY
AUSTRIAN

TECHNOLOGY

LE CHIEN ÉLECTRIQUE

4
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gain de travail, donc plus de liberté sur l’exploitation
finis les ennuis avec les animaux récalcitrants
diminue les temps d’attente à la traite

4 commande à distance très pratique –

pas de travaux d’installation électrique

4 aucun entretien
4 pas de salle d’attente nécessaire
4 facile à monter

E

production de lait

QU

4 des animaux tranquilles donnent une meilleure
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LE COWBOY VAUT LE COUP :
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Des animaux stressés donnent moins de lait. C’est pour
cette raison que nous avons développé CowBoy, un rideau
pousseur à chaînes sophistiqué pour une longueur allant
jusqu’à 100 mètres, de différentes largeurs et pouvant
fonctionner à l’extérieur. Ainsi, vous gagnez tous les jours
du temps – avec 50 vaches 15 minutes par tournée de
traite, soit 30 minutes par jour. Et le travail de traite peut
s’accomplir entièrement de lui-même.

davantage de sécurité

AVEC TÉLÉCOMMANDE
Grâce à la télécommande, vous commandez le CowBoy
d’où vous voulez, même depuis la salle de traite. Les
chaînes sont déroulées à partir de votre commande
manuelle. De légères décharges électriques sont libérées.
Si le CowBoy est en fonctionnement, un signal sonore
informe les animaux de son approche. Ceux-ci se dirigent
alors d’eux-mêmes vers la salle de traite. Une installation
pour salle de traite rotative est également possible.

ATTEINDRE TOUS LES ANIMAUX
Le CowBoy avance sur deux rails plats, ce qui rend les
virages possibles. Il pousse les animaux depuis les
moindres recoins et depuis leurs logettes. Une salle
d’attente n’est pas nécessaire.

30 MIN DE GAGNÉES CHAQUE JOUR
GRÂCE AU TEMPS DE TRAVAIL ÉCONOMISÉ
(JUSQU’À 50 VACHES)

FONCTIONNE SUR BATTERIE
Après avoir effectué sa tâche, le CowBoy revient se ranger
à sa place et la batterie GEL est automatiquement
rechargée. Grâce à la batterie, on évite un système de
câbles embarrassant. Vous faites une économie en termes
de coût, de temps et d’énergie.
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UN VRAI SUCCÈS

QUALITÉ DANS LA CONCEPTION
ET LA FABRICATION
Notre leadership en termes d’innovation repose sur un
principe fondamental : nous travaillons avec des spécialistes
profitant d’une expérience solide dans le domaine des
sciences et de la technologie. Les résultats de cette collaboration se ressentent directement dans nos systèmes.

L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA PRATIQUE

SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

NOUS POSSÉDONS NOTRE PROPRE ÉTABLE EXPÉRIMENTALE

Nous avons des principes qui nous tiennent à cœur : nous
ne produisons pas dans les pays à bas salaires et jouons
la carte de la qualité des fournisseurs et des matériaux
locaux. Ainsi, nous garantissons la fiabilité et la qualité de
nos produits, tout en faisant en sorte de réduire au
maximum les trajets d’acheminement.

L’ancienne ferme de Franz Wasserbauer est aujourd’hui devenue une étable de développement et d’expérimentation.
Nous y testons en profondeur tous nos systèmes pour une qualité irréprochable une fois fabriqués en série. C’est cela
qui distingue nos produits de ceux de nos concurrents.

Tout a commencé il y a plus de 30
ans : mon père Franz Wasserbauer
a développé son premier système
d’alimentation bovine dans sa
propre ferme. Aujourd’hui,
l’entreprise familiale est leader
en Europe dans le domaine
des systèmes d’alimentation
automatisée et continue de
développer sa position
internationale.
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Vous souhaitez voir nos tout
derniers systèmes d’alimentation
en service à notre étable
expérimentale
(la « Futterungswelt »)
en Haute-Autriche?
Contactez-nous simplement au
(0043) 72 58 74 64 !
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www. FRRR aNZ.at

WASSERBAUER
WASSERBAUER GMBH
FÜTTERUNGSSYSTEME
AUTRICHE 4595 WALDNEUKIRCHEN
GEWERBESTRASSE 1
TELEFON: +43 7258 7464
FAX: +43 7258 7464-22
MAIL: INFO@WASSERBAUER.AT
WWW.WASSERBAUER.AT

Votre revendeur

Sous réserve d’erreurs et de modification techniques.

AUSTRIAN

TECHNOLOGY
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PREMIER SUR LE MARCHÉ
DE L‘ALIMENTATION BOVINE

