
www.boumatic.com

SOLUTIONS POUR LE 
TRAITEMENT DU LISIER

GAMME  
ÉLECTRIQUE

Efficaces pour les étables modernes

 
 



2

Solutions éfficaces 
pour lisier pour 

l’élevage moderne 
de bétail

Mixeurs pour batiment sur caillebotis

Lisier, paille et restes de nourriture tombent d’eux-
mêmes dans le canal sous le caillebotis. Le mélange de 
la canalisation est placé dans une fosse à l’extérieur de 
l’étable où il est commandé par une horloge.

L’agitateur produit une puissante vague qui passe à 
travers le canal et crée au bout de quelques minutes 
un liquide homogène sans dépôt ni couche flottante.

Après le mélange, une pompe immergée fait en sorte 
de transférer le contenu de la cuve vers un bassin 
de stockage externe. Si le lisier doit être pompé loin 
à  travers un terrain en pente, une pompe peut être 
insérée pour accroître la pression.

Le lisier peut si nécessaire être allongé en ajoutant 
automatiquement de l’eau de surface collectée ou de 
l’eau de lavage recyclée provenant de l’installation de 
traite.

Lisier sableux

Le sable est souvent utilisé comme sous-couche dans 
une loge individuelle.

Le lisier qui contient du sable entraîne une 
augmentation de l’usure des pompes et des 
agitateurs. BouMatic a développé une série de 
pompes et d’agitateurs qui sont fabriqués au moyen 
de matériaux résistants à l’usure. Ce qui permet 
d’obtenir une durée de vie significativement plus 
longue comparée aux autres marques.

Pour réduire encore plus le lisier, BouMatic 
recommande la commande automatique avec capteur 
de niveau. Si le lisier doit être pompé loin à travers un 
terrain en pente, une pompe peut être insérée pour 
augmenter la pression.

Collecte de l’eau 
de surface

Mélange de canal pour étable de stabulation libre Gestion du lisier sableux
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Collecte de l’eau de surface

L’eau de pluie propre et l’eau de surface riche en 
substances nutritives peuvent être collectées dans 
des citernes enterrées depuis le lieu de l’ensilage, la 
ferme, les chemins et les surfaces de toit. Une pompe 
immergée est montée dans la citerne. Elle démarre en 
fonction des besoins, commandée par le capteur de 
niveau.

L’eau de surface collectée peut, par exemple, être 
utilisée pour réduire le lisier dans les étables ou 
elle peut être pompée directement dans le bassin 
de stockage ou l’installation de pulvérisation sur le 
champ.

Mélange de lisier dans un bassin de 
stockage

Afin de totalement permettre la vidange du bassin 
de stockage, il est nécessaire de d’abord mélanger le 
contenu, afin que le dépôt et la couche flottante se 
mélangent à fond avec la partie fluide du lisier.

Le mélange peut être effectué avec un agitateur 
escamotable, et s’effectue de façon bien plus facile et 
plus efficace avec un agitateur stationnaire, surtout si 
le réservoir est recouvert.

BouMatic propose une large gamme d’agitateurs, 
de garnitures de fixation et d’engins de levage qui 
s’adaptent à tous les types de réservoirs et tailles, aussi 
bien avec que sans protection.

Mélange de canal pour 
étable de stabulation libre

Gestion du lisier 
sableux

Mélange de lisier dans 
un bassin de stockage

Système de rinçage arrière
Nettoyage du lieu de 
rassemblement dans 

l’étable de traite

Collecte de l’eau de surface
Mélange de lisier dans un bassin de stockage
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MKPT

DG

Pompe à lisier – à configuration sèche

Les pompes BouMatic, avec leur combinaison unique de
couteaux fixes et rotatifs, constituent une solution idéale 
pour le découpage fin et le transfert par pompage du lisier 
comportant une haute teneur en matières sèches.

Le système de couteaux et la forme du carter de pompage 
assurent une aspiration sans obturation de la pompe.

Les pièces d’usure telles que les engrenages de la pompe 
et le carter de pompage peuvent être fournies dans un 
matériau renforcé afin que l’usure soit réduite de moitié 
lors du pompage, par exemple du lisier sableux.

Capacité jusqu’à 475 m³/h.

En bref 
Tailles de moteur à partir de 0,75 à 30,0 kW 
Hauteur de soulèvement jusqu’à 50 mètres 
Design compact

Pompe immergée – submersible

La pompe immergée BouMatic type DG est immergée dans le 
lisier, où elle est utilisée pour le mélange, le broyage, le rinçage 
à circulation inversée et le surpompage dans les citernes 
avant, les puits et les bassins de stockage. Il existe plusieurs 
possibilités de tailles, de fixations, de systèmes de relevage, de 
conduits et de raccords.

Le système de couteaux et la forme du carter de pompage 
assurent une aspiration sans obturation de la pompe.

Les pièces d’usure telles que la roue de pompage et le 
carter de la pompe peuvent être fournies dans un matériau 
endurci afin que l’usure soit réduite lors du pompage, par 
exemple du lisier sableux.

Capacité jusqu’à 475 m³/h.

En bref 
Tailles de moteur de 0,75 à 30,0 kW 
Hauteur de soulèvement jusqu’à 50 mètres 
Installation antigivre
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MPG

POP

Pompe à arbre long pour lisiers

Les pompes BouMatic à arbre long pour lisiers type MPG . 
(pompe à moteur) et TPG (pompe de tracteur) sont montées 
sur le bord d’un puits ou d’un réservoir, de manière à ce 
que la partie inférieure comportant le carter de pompe soit 
descendue dans le lisier et que la partie supérieure avec le 
moteur soit à l’air libre.

La pompe à arbre long peut être fournie avec un agitateur de 
fond mobile pour le mélange. De nombreuses tailles, fixations 
et tuyauteries.

Le système de couteau en acier trempé pour la 
pulvérisation des matières sèches et l’escargot pour un 
accès uniforme à la pompe, assurent un pompage sans 
obturation.

Carter de pompe en acier trempé. De bien meilleure qualité 
que le carter de pompe soudé.

Grande robustesse, souvent 10 à 15 ans de fonctionnement 
sans grands frais.

Capacité jusqu’à 450 m³/h.

En bref 
Tailles de moteur de 5,5 à 30,0 kW ou comme pompe tracteuse 
Hauteur de soulèvement jusqu’à 25 mètres 
Tuyau de pompe 4”, 5” ou 6”

Agitateur de lisier POP

L’agitateur de lisier BouMatic type POP 300 est un agitateur 
complet, efficace et robuste. L’hélice est spécialement conçue 
avec trois pales et la faible vitesse des pales fait qu’elle est tout 
indiquée pour le mélange du lisier même très épais.

La forme de l’hélice produit un effet de mélange 
optimalisé. Jusqu’à 4000 m3.

De nombreuses tailles, fixations et systèmes de relevage.

Facile à monter. Même dans un réservoir avec du lisier.

Peut être déplacé pour une utilisation dans plusieurs 
réservoirs.

En bref 
Tailles de moteur de 3 à 30,0 kW 
Système d’étanchéité triple 
Capacité de mélange jusqu’à 4000 m3
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POD
Agitateur sur chariot 

Puissance de 2,2 - 11kW

Domaine d’application:

Brassage des lisiers sous caillebotis. Le mélange efficace des 
boues flottantes et sédiments avec la phase liquide donne au 
lisier une consistance facilement pompable. Rouler l’agitateur 
au lieu de brassage. Puis, relever une partie du caillebotis 
et plonger l’agitateur dans le lisier au moyen du treuil. Il est 
possible d’élever et d’abaisser l’agitateur et de le pivoter. Ainsi, 
le lisier sera homogénéisé facilement et efficacement dans les 
diverses parties du chenal.

Spécifications et performances:

Moteur, 3x400 V: 2,2 kW 5,5 kW 7,5 kW 11,0 kW

Courant: 5,2 amp. 10,5 amp. 15,0 amp. 21, amp.

Tours d’hélice: 1500 t/m 1500 t/m 1500 t/m 1500 t/m

Rendement: 360 m³/h 920 m³/h 1450 m³/h 2000 m³/h

AXP
Agitateur de canal

Les agitateurs de canal BouMatic type AXP 500 pour le rinçage 
circulaire et le mélange du lisier dans les canaux sous le 
caillebotis. Permet d’obtenir un mélange efficace afin que le 
lisier soit toujours homogène.

L’hélice est fabriquée de manière à être adaptée, par 
exemple à un canal comportant une faible profondeur de 
liquide.

Le faible poids permet de déplacer et d’utiliser l’agitateur à 
plusieurs endroits.

L’agitateur peut être monté sur un chariot mobile.

En bref 
Tailles de moteur de 5,5 à 18,5 kW 
Nombre de tours : 400 t/min
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Langakslet gyllepumpe  
 

Landia gyllepumpe type TPG for traktor og type MPG for eldrift. 
 
En driftssikker, robust pumpe med høj kapacitet til pumpning af gylle og andre vanskeligt 
pumpbare medier. 
 
Landia tilbyder individuelle pumpeløsninger. 
 
 
  

• Motorstørrelser 5,5 – 30,0 kW 
• 4”, 5” eller 6” pumperør 
• Leveres til for- og lagertanke indtil 6 m tankdybde 
• Varmforzinkede rør og beslag 
• Kapacitet op til ca. 450 m3/t 
 

Special features: 
 

• Meget servicevenlig konstruktion 
• Støbt pumpehus og pumpehjul med maksimal 

virkningsgrad  
• Traktordrift med vinkelgear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan leveres med justerbar  Knivsystem i hærdet Traktordrift med vinkelgear. 
bundblander. stål til findeling af  Optimal ydelse

Engineered to last 

Accessoires
BouMatic propose une longue série d’accessoires originaux pour nos pompes et agitateurs qui rend le travail quotidien plus 
rapide, plus facile et plus sûr.

Embranchement Vanne à 2 voies, tuyau 
et raccord à manchon

Tuyau et vanne 
d’arrêt

Potence avec treuil Capteur de niveau Vanne en Inox

Tuyau de pompage 
isolé et réchauffé

Tuyau de pompage excessif 
pour un bassin de stockage 

ouvert

Tuyau de pompage pour  
un bassin de stockage 

ouvert
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Systèmes d’assèchement et 
de compostage 
Nous pouvons fournir toute une gamme de machines séparant le liquide des solides 
afin d’obtenir deux matériaux faciles à traiter, pour une litière et un compost de qualité 
supérieure. 

Systèmes de séparation 
Nous proposons une gamme de machines adaptées à différents besoins, du modèle 
SP/400 convenant pour des troupeaux de maximum 150 têtes, au modèle SP/800 
pour maximum 1500 bêtes. 

Systèmes 
Eco-Bedder 
La machine Eco-Bedder utilise le même 
principe que les séparateurs pour 
séparer le liquide et les solides du lisier, 
mais fournit des solides plus secs que 
ceux produits par les séparateurs, et 
pouvant servir de litière.

Installation 
BouMatic offre une gamme d’installations clé en mains répondant aux besoins de chaque éleveur. Nous fabriquons tous les 
équipements annexes venant compléter chaque système, ce qui constitue un avantage énorme quand il s’agit d’entretenir 
l’ensemble de l’installation. 

Tous les portiques sont fabriqués sur place, conformément à la norme B55502.
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Systèmes de séparation 
Le séparateur EYS est conçu pour séparer mécaniquement les fractions liquides et solides 
de matériaux riches en fibres comme les effluents animaux. La conception robuste du 
séparateur EYS permet de traiter facilement tous les types d’effluents d’élevage, avec 
un rendement élevé de solides très secs et une fraction liquide contenant une quantité 
minimale de solides en suspension. 

Avantage du séparateur à 
presse à vis BouMatic 

Réduisez le volume de votre lisier en le séparant en solides 
empilables ne gouttant pas d’une part, et en liquides riches en 
nutriments et aisément épandables sur vos terres agricoles d’autre 
part. 

Une matière plus sèche comparée aux autres solutions par presse à 
rouleau. 

Un minimum de pièces d’usure. Tamis en acier inoxydable. 

Vis trempée à tête en tungstène. 

Maintenance minimale. 

Différentes tailles de tamis disponibles pour s’adapter à diverses 
applications. 

Une machine peut gérer jusqu’à 1500 vaches. 

Réduction globale des exigences de stockage du lisier grâce au 
volume moindre.

SP400 SP600 SP800
Moteur 2,2 kw 5,5 kw 5,5 kw

Capacité (fumier de 
bétail)

10-15m3 p/h 30-50 m3 p/h 50-70 m3 p/h

Humidité en sortie 70-75 % 65-70 %  67-72%

Matière sèche 25-30 % 30-35% 28-33%

Nbre max. de têtes de 
bétail 

150 1000 1500

Solides séparés tombant dans une remorque 
prête pour le transport vers un autre site.
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Systèmes Eco-Bedder 
L’Eco-Bedder utilise le même principe qu’un séparateur pour séparer 
les solides des liquides. 

Mais l’Eco-Bedder utilise un tamis solide et plus petit que celui d’un séparateur classique, 
produisant un pourcentage nettement plus élevé de matière sèche, qui peut ainsi être 
utilisée comme litière. Cette alternative aux matières traditionnelles de litière permet aux 
éleveurs de gagner du temps et de l’argent. 

Notre portique « drive-in » standard 
permet au matériau de litière de 
tomber dans une baie de récupération 
dédiée dans laquelle un chariot 
télescopique à distributeur peut entrer 
pour utiliser efficacement le matériau 
de litière. 

Avantages d’un système 
Eco-Bedder BouMatic 
Les fibres du lisier de bétail sont un fantastique matériau de litière 
possédant les mêmes avantages que des matériaux de litière alternatifs, sans 
l’inconvénient d’une forte usure de la machinerie. 

Tous les portiques sont fabriqués conformément à la norme B55502. 

Installation clé en main. 

Litière facilement disponible. 

Pas de production de poussière lors de la distribution dans les logettes. 

Économie d’argent par rapport aux autres alternatives de litière.

SP600HD SP800HD
Moteur 5,5 kw 11 kw

Capacité (fumier de 
bétail) 

4-8m3 p/h 9-18 m3 p/h

Humidité en sortie 60-63 % 63-66 %

Matière sèche 37-40 % 34-37%

Nbre max. de têtes de 
bétail 

n/a n/a
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Service et maintenance
Les produits BouMatic sont souvent utilisés dans les 
environnements agressifs où les conditions sont très exigeantes et 
les durées de fonctionnement très longues.

C’est pourquoi tous les produits BouMatic sont fabriqués à partir des 
principes suivants :

Tous les composants sont dimensionnés de manière à ne pas 
être surchargés.

Les pièces d’usure (couteaux, paliers et systèmes d’étanchéité) 
sont faciles à remplacer.

Le besoin de maintenance et d’entretien est minimal. Lorsqu’il 
faut dépanner l’installation, le travail peut en règle générale être 
effectué directement sur le lieu d’exploitation sans transport vers et 
depuis l’atelier de réparation si bien que l’arrêt du fonctionnement 
demeure très court.

Nous proposons également un contrat de service qui permet 
d’obtenir une longue durée de vie avec une utilisation optimale.

Avec un contrat de maintenance, votre produit BouMatic 
bénéficiera d’une maintenance à intervalles corrects et avec des 
pièces de rechange d’origine de façon à conserver un produit 
BouMatic d’origine en bon fonctionnement.

Contactez-nous pour en savoir plus sur les contrats de 
maintenance de BouMatic.

Commande
automatique de la 
solution de lisier
Nous pouvons fournir plusieurs types commandes - depuis les 
interrupteurs de démarrage/d’arrêt manuel simple jusqu’aux 
commandes PLC plus avancées et programmables avec des capteurs 
de température, des capteurs de pression, des convertisseurs de 
fréquence, des observateurs d’événements et une surveillance à 
distance.

Le choix du système de commande est basé sur une clarification 
approfondie des besoins actuels du client et sur un haut niveau 
d’ambition pour le long terme.
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Notes
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RACLEURS
Découvrez notre gamme de

DRAGON FALCON TRITON
10

TRITON
13

TYPHOON

LES SOLUTIONS LISIER

ADAPTÉES À VOS OBJECTIFS

Pour plus 
d’informations
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Concessionnaires et entretien  
L’entreprise dispose d’un réseau mondial de 

concessionnaires. Grâce à eux, BouMatic offre à 

ses clients à la fois l’expertise et l’expérience d’une 

multinationale et la proximité d’experts locaux. À chaque 

achat, le client a droit à une formation spécifique. 

Votre concessionnaire: 

PARTENARIAT POUR LE 
SUCCÈS

Chez BouMatic, nous sommes fiers 
des relations à long terme que nous 
entretenons avec les producteurs laitiers 
du monde entier. En tant que plus 
grande société privée du secteur, nous 
concentrons nos efforts sur nos clients. 
Dans tout ce que nous faisons et à tous 
les niveaux, nous travaillons pour vous, 
car notre succès vient de votre succès.

NOTRE PHILOSPHIE

Depuis nos modestes débuts, nous 
sommes restés fidèles aux convictions 
essentielles de nos fondateurs.

Devenus aujourd’hui un leader 
industriel, ces convictions restent nos 
principes directeurs. 

Santé animale

Engagement dans la recherche 
scientifique

Rentabilité des producteurs de lait

Le « Principe BouMatic » résume 
à lui seul toutes ces certitudes 
fondamentales.

info@boumatic.com 

www.boumatic.com


