
SpotmixFish

 Priorité à la rentabilité 
du nourrissage!



SpotmixFish

Un système robuste et fiable

Interface informatique
• Utilisation simple grâce à ses menus 

déroulants 
• Affichage large et clair
• Protection contre la foudre et  

mémorisation automatique des données
• Arrêt de l’alimentation si le niveau 

d’oxygène de l’eau est trop bas et de-
marrage de l´alimentation d´oxygène  
(si le site est équipé d‘un système à 
oxygène)

• Ration distribuée en fonction de la  
température de l’eau

• Données de suivi d’élevage  
(nombre de poissons, aliments…) 

• Protection fiable contre l’humidité et 
les températures extrêmes grâce à son 
boitier compact

• Toutes les fonctions sont visibles sur 
l’écran couleur TFT rétroéclairé

• Les points de nourrissage sont program-
mables et ajustables individuellement 
lors de la distribution

Spotmix Topo
• Une conception pour une utilisation au 

bureau  offrant une interface conviviale 
avec un écran couleur TFT et un clavier

Distribution des aliments
• Un transport par air  tout en douceur et 

sans fines 
Un système de tuyaux enterrés en acier 
inoxydable ( ø 50 mm) 
Distance d’alimentation jusqu’à 800 
mètres (système installé chez M. Hofer)

• Système fonctionnant toute l´année 
quelles que soient les conditions  
(gel/chaleur)

• Facilité d’utilisation pour faire des tests 
d’alimentation

2 lignes de trémies pour Big-Bags

Alimentation d’un bassin d’alevinage 



Rentabilité : un argument convaincant

SpotmixFish

Point d’alimentation mural démontable sans outil

Avec 70 tonnes de poisson, jusqu’ à 30 
000 Euros/an peuvent être  
économisés en nourrissage et coût de 
main d’œuvre.

• La durée d’élevage peut être raccourcie 
de 20% en pratique

• Un temps de travail diminué pour une 
meilleure qualité de travail

• Une qualité d’eau améliorée du fait de 
pertes alimentaires réduites (nourrissage 
fréquent et régulier sur un intervalle de 
temps  suffisant et ce aussi les weekends 
et jours fériés)

• Calcul automatique de la quantité et du 
type d’aliments en fonction des poissons 
grâce au nourrissage multiphase

• Nourrissage ajustable bassin par bassin 
et jusqu’à 30 plages de distribution par 
jour et par bassin 

• Hygiène améliorée du fait d’un stockage 
des aliments centralisé

• Optimisation du suivi zootechnique au 
travers d’un enregistrement  
extrêmement précis des données de 
nourrissage (quantité, type, bassin…)

Témoignage de clients 

Rameil Hermann devant son système de distribution 

d’aliments SpotmixFish (Allemagne, à coté de Francfort ) 

« Nous avons  installé notre premier sys-
tème Schauer dans notre écloserie  basée 
à Lechmühle en 2001. Convaincu par cette 
expérience positive, nous avons équipé 
nos autres sites en 2002 et 2003. »  
Werner Ruf (à Lechmühle / Allemagne)

« Malgré un coût à l’investissement qui paraissait élevé 
à la première évaluation, notre unité a été rentabilisée 
en deux ans d’utilisation ! » Stephan Hofer, Système 
installé en 2003 à Lautenbach /Allemagne



… et est là pour vous prodiguer conseils et assistance 
quand vous le souhaitez!

Schauer est synonyme de qualité

La puissance Schauer
R&D, conception, production et instal-
lation avec un partenaire unique 

Notre département électronique  
développe et produit des ordinateurs, des 
cartes électroniques et des armoires  
électriques. Les ingénieurs et spécialistes 
IT de notre service matériels et logiciels 
vous assurent d’être à la pointe de la 
technologie au travers de constantes 
recherches en électroniques et en 
programmation

Assurance Qualité
Notre propre centre de test pour mesurer 
la compatibilité électromagnétique de 
nos produits et  des tests standardisés de 
stabilité informatique nous permettent 
de produire des systèmes robustes et 
absolument fiables qui répondent aux 
normes CE. 

Les systèmes de nourrissage Schauer 
allient des décennies d’expérience et 
une technologie de pointe. Grâce à un 
partenariat unique avec ses clients, 
Schauer est solidement établi dans le 
monde entier.

N’hésitez pas à nous appeler!

SAV fiable – Pièces de rechange  
disponibles rapidement dans le monde 
entier!

Tous les composants et pièces de notre 
gamme de produits sont fabriqués sur 
place dans notre usine en Autriche. 
Cela vous assure que la bonne pièce de 
rechange – quelle que soit son année de 
création – est disponible facilement.
Nos équipes d’installation s’assurent que 
ces pièces de rechange sont montées  
rapidement et de manière professionnelle
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SCHAUER Agrotronic GmbH
Passauer Straße 1
A-4731 Prambachkirchen
Tel.: +43/72 77/23 26-0

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH
Vertriebsgesellschaft
D-94060 Pocking, Gewerbering 19
Tel.: +49/85 31/82 72

Schauer Agrotronic AG
CH-6247 Schötz, Sentmatte 4
Tel.: +41/41/926/80 00

www.schauer-agrotronic.com
office@schauer-agrotronic.com


