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Traitement de lisier
Épandeur pendulaire de précision

• Entraînement breveté par le 
lisier grâce à une technique
toute simple

• Largeur de travail réglable
pour 0,5 bar jusqu'à 12 mètres
pour 0,8 bar jusqu'à 15 mètres
pour 1 bar jusqu'à 18 mètres
(Type W)

• Adapté aux pompes à vide, à 
pompe ou à des tonnes
centrifugeuses

• Bonne répartition
même en cas de vent latéral

• Épandage possible même à 
hauteur de plantes élevée

• Moins de pertes d'azote grâce
aux grosses gouttes

échantillon d'insertion non contraignant
sur votre camion-citerne à lisier

Envoyez-nous la carte-réponse !



Je / nous souhaitons :

⃝ rappel

⃝ Offre pour ma tonne-citerne à lisier

type

taille de votre tonne  

⃝ autres

Épandeur pendulaire - Möscha
Assure un épandage de lisier de grande précision et peu de pertes d'azote

Votre avantage
• Répartition très précise ("très bonne"), constaté par la DLG (Société

allemande d'agriculture)
• Assure une augmentation de rendements dans les champs et sur les prés
• Permet un épandage même en cas de vent latéral
Votre bénéfice
• Option très abordable pour rétrofitter votre camion-citerne
• Convient aussi à votre tonne à lisier
• Durable et fiable
• Moins de pertes d'azote grâce aux grosses gouttes
• Peut être entièrement testé sans contrainte de temps
• Augmente le rendement dans les domaines de l'économie laitière et de la 

culture des champs
N'hésitez pas de nous contacter pour recevoir une

offre adaptée à votre tonne de lisier !

expéditeur :

Nom, prénom

Rue, numéro de la maison

Ville du code postal

N° de tél.

E-Mail
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