
Pro stabilní velké i malé skupiny prasnic

Schauer est synonyme de qualité

Le bonus Schauer: votre développement,
votre planification, votre production et 
votre montage effectués par une seule 
entreprise
Notre département d’électronique déve-
loppe et produit des ordinateurs, des com-
mandes électroniques et des armoires de 
commandes. Les ingénieurs et informatici-
ens de notre département d’informatique 
et matériel interne s’assurent que vous 
restiez à la pointe de la technologie en 
développant de nouveaux programmes 
et composants électroniques en perma-
nence. Grâce à une équipe de plus de 300 
collaborateurs SCHAUER propose des ser-
vices complets et des produits de qualité 
supérieure. Plus de 40 ingénieurs et spé-
cialistes travaillent au sein de notre ent-
reprise pour développer et perfectionner 
les systèmes électroniques que nous vous 
proposons. Votre expérience, votre créa-
tivité et votre recherche de la qualité ont 
été des facteurs décisifs dans l’histoire du 
succès de SCHAUER.

L’équipe du service électronique de 
Schauer et ses principes:
•  Nous sommes Schauer Agrotronic

•  Nos systèmes sont écologiques et res-
pectueux des animaux

•  Nous nous engageons auprès de nos 
clients pour un avenir meilleur

Tout en un
Nous travaillons pour vous au quotidien 
pour que nos produits soient en cons-
tante évolution. Notre développement et 
notre production intégrés de matériels et 
de logiciels sont la garantie d’une qualité 
supérieure. Nous ne laissons rien au ha-
sard, que ce soit au niveau des logiciels, du 
matériel, des platines, de l’équipement ou 
du montage, pour des composants élect-
roniques fiables et professionnels.

Les filiales de Schauer en Allemagne, Su-
isse, Slovaquie, Croatie, Italie, Roumanie, 

Ukraine et Russie, ainsi que les nombreux 
points de support et représentations de 
Schauer en Europe et outre-mer, du Sud-
est de l’Asie à l’Amérique, assurent un ser-
vice d’accompagnement rapide. 

La technique d’alimentation de Schauer 
allie de longues années d’expérience aux 
technologies les plus modernes. Le suc-
cès de nos clients nous donne raison. Ap-
pelez-nous pour découvrir nos produits!

SCHAUER Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 26-0
Fax +43/72 77/23 26-22
office@schauer-agrotronic.com

Dipl. Ing ALois Gimplinger
Directeur commercial France
Tél +33659085872
a.gimplinger@schauer-agrotronic.com
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... et est présent pour vous, à tout moment



Schauer est synonyme de qualité

Alimentation multi-phases sans résidus Spotmix

  Réduction des coûts d‘alimentation et
rentabilité de l‘élevage porcin
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Spotmix

Une technologie innovante pour
l‘alimentation humide automatique

20 ans

d‘innovation

Avec Spotmix, Schauer démontre une nou-
velle fois son savoir-faire et sa précision 
dans le domaine de l’alimentation

Précision: mélange à sec
Un mélange précis parfaitement rationné 
est préparé pour chaque emplacement 
d’alimentation. Cette technologie proté-
gée par un brevet européen se prête par-
faitement au maïs humide et aux céréales 
humides.

Hygiène: transport à sec
Le mélange rationné de manière précise 
est soufflé jusqu’au distributeur rotatif 
Spotmix.Les tuyaux restent propres et secs.

Flexibilité: 
distribution d’alimentation liquide
Le distributeur rotatif peut mélanger 
l´aliment avec de l’eau et le distribuer 
dans les auges ou simplement distribuer 
l´aliment sec. Le distributeur rotatif et les 
tuyaux sont ensuite nettoyés à l’air et à la 
vapeur d’eau.

Aperçu des avantages de Spotmix
•   Aliment humide pour mangeoires indivi-

duelles, à capteur, courtes et rondes: vous 
contrôlez la teneur en humidité de l´aliment

•  Ration quotidienne adaptée en énergie 
et en proteines pour chaque animal ou 
CHAQUE groupe

•  Alimentation multi-phases adaptée éga-
lement en cas d’alimentation ad libitum 
par sonde

•  Un procédé breveté offrant la meilleure 
hygiène possible afin que rien ne reste 
dans le système

•  Possibilité de distribution de petites 
rations et de vitamines via un deuxième 
distributeur à eau sans résidus

Un système adapté à tous les  
besoins
•  Alimentation sans résidus jusqu’à 200 m 

des emplacements d’alimentation

•  Précision de la balance de +/– 10 g

•  Ration minimale de 0,5 kg par emplace-
ment d’alimentation

•  Performances d’alimentation allant 
jusqu’à  600 kg de l´aliment sec par 
heure

•  Possibilité de distribuer une alimentation 
sèche ou liquide

•  Robinets à eau automatisés pour 
L´adaptation de l´humidite de la ration

Distributeur rotatif pour 
6 emplacements d’alimentation
Fiable et résistant à l’usure.

Schéma
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Des solutions intelligentes

Préparateur de ration Spotmix II

Ce préparateur de ration éprouvé d’une 
précision de 1:10 000 prépare les mélan-
ges alimentaires nécessaires pour chaque 
emplacement d’alimentation.

Grâce à la précision de 10 g de la balance, 
vous pouvez également préparer de pe-
titesquantités. La distribution rapide des 
rations est effectuée en synchronisation à 
l’aide du compresseur industriel. Dans les 
salles, l’eau peut également être ajoutée 
par mangeoire. Le rapport alimentation / 
eau peut aller de 1:1 à 1:4.

Grâce au deuxième bac de pesée, Spot-
mix II peut préparer des mélanges ali-
mentaires pour plusieurs emplacements 
d´alimentation et les rationner de manière 
précise par mangeoire. Ainsi, vous pouvez 
augmenter votre vitesse de distribution de 
30 % et réduire considérablement vos be-
soins en énergie.

Tender Spotmix

Stockage de maïs humide d’une capacité 
de 2 000 kg. Conteneur et vis convoyeuse 
en acier inoxydable ou avec peinture en 
poudre pour une fonctionnalité et une hy-
giène optimales.

Compresseur industriel

•  Résistant à l’usure

•  Extrêmement silencieux

Installation électrique:
Montage particulièrement facile et 
système convivial grâce au bus 
informatique!
Une hygiène, une fraîcheur et une
flexibilité d’alimentation inégalées!

Production de qualité supérieure dans les moindres détails

Alimentation multi-phases Spotmix dans une porcherie de 4000 porcelets
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Toutes les données d‘alimentation et de gestion en un clin d‘oeil

Optimisation de la gestion des truies

L’ordinateur Spotmix de Schauer
se démarque grâce à
• sa convivialité,
• ses fonctions stables et sa
 protection des données,
 afin de faciliter la gestion des truies!

UNE SOLUTION HAUT DE GAMME
POUR VOTRE PORCHERIE

Spotmix Senso

propose une protection sûre contre 
l’humidité, la poussière et les agressi-
ons externes grâce à une coque com-
pacte. Toutes les fonctions sont mises 
en évidence grâce au rétroéclairage de 
l’écran couleur TFT. Association avec 
l’alimentation à la demande Compident 
possible.

Spotmix Topo
a été conçu pour une utilisation dans un 
bureau et vous permet de travailler en 
tout confort grâce à son écran couleur TFT, 
son clavier et sa souris.

Les deux appareils comportent des ta-
bleaux de bord intégrés. L’alimentation 
sans coupure intégrée permet une utilisa-
tion en toute sécurité. La sauvegarde des 
données est effectuée sur une clé USB. 

Un panneau de commande manuelle 
dans l´étable avec indicateur d’état per-
met de contrôler les données et de com-
mander des appareils individuels.
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En toute convivialité

Des composants électroniques modernes pour une utilisation facile
et intuitive

Le programme
Nouvelle interface Windows améliorée. 

Un package complet qui répond à tous 
vos souhaits et attentes à tous les niveaux, 
qu’il s’agisse de la mise en oeuvre de votre 
stratégie d’alimentation, de l’ analyse et 
de l’optimisation de vos aliments ou de la 
précision de la distribution et des prépa-
rations.

•  Le package de gestion avancé permet 
d’évaluer vos résultats d’un point de vue 
financier et agronomique 

•  Le package écologique évalue vos bilans 
d’azote et de phosphore en fonction 
des résultats de votre alimentation

Nous offrons des formations client chez
nous afin de consolider vos connaissances
du programme et de faciliter le partage
d’informations avec vos collègues.

L’univers du partage de données
Une interface moderne permet une utili-
sation et une maintenance à distance via 
Ethernet, WLAN ou Internet. Les données 
sont sauvegardées dans une banque de 
données SQL. Vous avez la possibilité 
d’exporter vos données au format XML ou 
CSV.

De plus, vous pouvez utiliser d’autres pro-
grammes de gestion des truies connus 
tels qu’Agrocom, Agrosoft, BHZP, Landda-
ta- Eurosoft, etc.
Un programme novateur compatible avec
ISOagriNet.

Pig Manager Mobile II 
Le futur est déjà là
Vous pouvez accéder à la banque de 
données centrale de votre ordinateur 
d’alimentation via un réseau Ethernet ou 
WLAN grâce à un assistant personnel stan-
dard de poche ou un appareil profession-
nel mobile Windows.

Vous avez accès à toutes vos données im-
portantes, même lorsque vous vous dé-
placez dans votre étable. 

Effectuez des modifications ou transferts
rapidement à tout moment.

Nos 35 années d’expérience et 
notre savoir-faire dans le dévelop-
pement de matériels et de logi-
ciels constituent votre garantie sé-
curité, innovation et amélioration.

Schauer accorde une importance  
particulière à la convivialité de 
ses produits. Ses solutions simples 
et polyvalentes vous permettent 
d’économiser énergie, temps et ar-
gent.

Pig Manager Mobile II 
La gestion d’étable mobile s’est dé-
sor maïs imposée comme une réfé-
rence.
• Disponible sous forme de logiciel
 pour assistant personnel standard
 ou d’appareil avec boîtier solide,
 clavier et reconnaissance TIRIS et 
 ISO
• Gestion des truies, des porcelets et
 des porcs d´engraissement
• Connexion au logiciel SPOTMIX
• Compatible avec d’autres applica
 tions ISOagriNE T
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Une stratégie d‘alimentation optimale

Individuelle, adaptée et respectueuse des animaux

Une alimentation rationnée
Il est important de rationner l’alimentation, 
en particulier pour les races de porc à 
croissance rapide en fin d’engraissement 
afin d’éviter une consommation alimen-
taire trop importante, en particulier chez 
les mâles.

Conditions préalables au rationnement: 
groupes d’animaux homogènes, un em-
placement d’alimentation par animal et 
distribution à heure fixe. Le rationnement 
est également important pour les porcs 
reproducteurs.

Alimentation ad libitum
Les porcs d’engraissement et les porcelets 
reçoivent ici des petites rations en grand 
nombre. La croissance est augmentée, 
notamment au début de l´engraissement. 
Les capteurs de l‘auge indiquent si la 
mangeoire est vide. Elle est remplie de 
nouveau en fonction des besoins et de la 
stratégie d’alimentation. En utilisant des 
mangeoires courtes, vous pouvez éco-
nomiser de l’espace et augmenter votre 
activité de 10 %. Il s’agit également d’une 
formidable extension pour étable existan-
te, qui ne nécessite pas de travaux.

Alimentation multi-phases
... pour une optimisation des coûts et des 
performances de croissance.
Spotmix est la seule solution qui vous 
propose une alimentation multi-phases. 
Chaque emplacement d’alimentation re-
çoit la quantité et le mélange adéquats. 
Des petites quantités et des vitamines 
peuvent être distribuées avec précision 
de la même manière. Toutes les condi-
tions sont ainsi réunies pour une viande 
de squalité.

Gain moyen quotidien
et consommation par échantillon

Performances et conversion alimentaire de l’élevage
6 à 25 kg

Poids de départ: 8,40 kg
Poids final: 32 kg
Source : Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein, test Futterkamp
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Gain moyen quotidien

HOOFS (2000)
Groupe de

45 animaux
Automate à
aliment sec
ad libitum

Exploitation B
Groupe de

42 animaux
Spotmix

Mélange de
5 aliments

Exploitation A
Groupe de

100 animaux
Rondomat

Mélange de
2 aliments

HOOFS (2000)
Groupe de

90 animaux
Automate à
aliment sec
ad libitum

Consommation quotidienne
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Une stratégie d‘alimentation optimale Spotmix à la carte

Porcelets – truies – porcs d‘engraissement

Grâce à notre système d’alimentation cen-
tral, vous pouvez nourrir vos porcelets, 
truies et porcs d’engraissement sans rési-
dus.

Distribution automatique de 
bouillie pour les porcelets, rationné 
ou ad libitum
L’installation du système d’alimentation 
SPOTMIX permet d’augmenter le gain 
moyen quotidien de 10 à 20 % en mo-
yenne. Une alimentation automatique 
dès le début de sevrage sans automate 
à aliment sec supplémentaire! SPOTMIX 
élimine les problèmes de passage du lait 
maternel à l’aliment sec grâce à la bouil-
lie, qui est également mieux digérée. En 
cas d’alimentation par sonde, le système 
permet de distribuer de 10 à 12 petites ra-
tions fraîches par jour.

Alimentation par bouillie multi- 
phases pour les truies et les porcs 
d’engraissement
Que ce soit dans la porcherie de mise 
bas, le centre de saillie ou la porcherie 
d’attente, SPOTMIX est le seul système 
qui répond aux exigences des élevages 
modernes, à tous les niveaux et sans com-
promis. Vous pouvez également remplir 
le réservoir d’un système d’alimentation 
à la demande Compident ou un automate 
d’alimentation en utilisant un séparateur 
à cyclone. Un distributeur de l’aliment 
spécial permet aussi de distribuer de 
l’aliment en fonction d’un rapport animal/
mangeoire de 1:1, en cas de mangeoire 
longue. De cette manière, la mangeoire 
en acier Niro reste vide et propre entre les 
rations. Vous avez ainsi la garantie d’une 
alimentation parfaitement hygiénique.

Distributeur pour man-
geoire longue SPOTMIX
Pour l´alimentation rationée de groupe 
dans les porcheries d’attente jusqu’à 16 
animaux par robinet.

Spotmix vous fait gagner de l’argent
• Économie sur le coût de l´aliment
 grâce à un mélange de l´aliment
 optimal et une meilleure utilisati
 on de l´aliment (0,1 kg = 1,5 € par 
 porc d’engraissement)
• Durée d´engraissement plus cour
 te grâce à un gain moyen quotidi
 en plus élevé (+ 10 g = + 1,5 € par 
 porc d’engraissement [pour une 
 marge sur coût variable de 25 € 
 par porc d’engraissement])

NOUVEAU


