DOLLIT/IRILIT

Nouveau concept de paillage
& Accessoires Emily
TRIPLE EFFET : paillage / sanitaire / PH du sol
DOUBLE UTILISATION : litière et amendement
Utilisable en agriculture biologique

L’esprit
d’innovation !

DOLLIT/IRILIT SUR LOGETTES
Dollit / Irilit spécial logettes tapis ou béton

Les

Dollit/Irilit

 emplace paille et copeaux (Dollit 3kg/J –Irilit 1kg/J)
R
Produit 100 % minéral (fort impact sanitaire : cellules, assèche les sabots...)
Capte l’humidité et l’ammoniac
Confort des animaux (produit doux et anti-dérapant)
Gain de temps de travail (mise en place, entretien journalier,
un seul épandage lisier+amendement)
le Ph élevé valorise les effluents pour un gain significatif de vos productions fourragères

CONDITIONNEMENT

MANUTENTION,STOCKAGE
Produit tamisé pour paillage
Sans broyage
Stocké à l’abri de l’humidité toute
l’année

Livraison en vrac par
camion de 30T benné ou
fond ouvrant

SÉCURITÉ
La Dollit est un produit
inerte, non dangeureux
TVA 10%

Produit conforme au cahier des charges de l’AGriculture biologique

GRANULOMÉTRIE

PH

0,315 mm

1mm

DOLLIT (Vrac)

85%

96%

IRILIT (vrac ou Big Bag)

90%

99%

CHIMIE
CAO

MGO

H2O

Elevé 8 à 9

28%

18%

90-93% de MS

Elevé 8 à 9

29%

19%

99,5% de MS

Dollit logettes creuses
• Utilisation de la Dollit en pure
• Utilisation de la Dollit ou Irilit en association avec de la paille
(50 à 75% Dollit/irilit+paille)

Accessoires Emily
Dollit en pure logettes :
automoteur AM’Ready

Dollit ou ilirit avec paille :
godet litière Multi’Dis

Les

Les

EMILY

EMILY

Gagnez du temps en mécanisant une tâche contraignante!

Excellente visibilité depuis la cabine : godet compact.

 ropreté des mamelles optimisée et diminution des risques
P
de mammites.

Chargement optimisé grâce à la forme du godet.

 aniabilité: rayon de braquage court : 1m35,et excellente
M
adhérence avec 3 roues motrices.
Franchissement des marches jusqu’à 20 cm.

 conomie de matière et de temps : régule les quantités de
É
matière à épandre et facilite une tâche quotidienne.
Rapidité d’exécution, peu d’entretien.

DOLLIT AIRE PAILLEE
Dollit pour bovins allaitants en aire paillée l’hiver
• Rentrer et étaler le produit en bâtiment 4/5 semaines avant l’entrée
des animaux
• Utilisation en sous couche :
- 10/12 cm puis paille à la demande
OU
- 7/8 cm puis paillage avec mélange Dollit + paille

Dollit pour bovins allaitants en aire paillée été
- 12/15 cm en pure ( faible chargement à l’engraissement, vêlages d’été)
OU
- 8/10 cm puis paille à la demande (bâtiments engraissement)

Les

Dollit

 éduction de la paille (de 30% l’hiver à 100 % l’été), fonction du chargement, du type de bâtiment et de
R
l’alimentation.
Produit 100 % minéral (fort impact sanitaire : gros nombrils, cases à vêlage...)
Capte l’humidité et l’ammoniac
Gain de temps de travail (mise en place, entretien journalier, 1 seul épandage fumier+amendement)
Le Ph élevé valorise les effluents pour un gain significatif de vos productions fourragères

Accessoires Emily
Dollit + paille:
Pailleuse trainée à plateaux Vulcano

Dollit en pure:
Godet litière Multi’Dis

Les

Les

EMILY

A
 daptabilité : idéale pour poulailler ou tous types d’aires paillés
pour bovins, ovins, caprins. La largeur de paillage peut s’ajuster de
5 à 12 mètres.
 écurité : Une passerelle longue et large offre à l’utilisateur une
S
grande facilité pour couper les filets et les ficelles avant l’extraction.
 onfort : le système X-Tract permet de déficeler tous types de bottes
C
pressées en filet ou en ficelle sans aucun effort.

EMILY

Excellente visibilité depuis la cabine : godet compact.
Chargement optimisé grâce à la forme du godet.
Économie de matière et de temps : régule les quantités
de matière à épandre et facilite une tâche quotidienne.
Rapidité d’exécution, peu d’entretien.

DOLLIT AIRE PAILLEE
Dollit pour caprins/ovins/ Porcins
• Rentrer le produit 4/5 semaines avant l’utilisation
• Utilisation en sous couche : 4/5 cm puis paille à la demande
OU
• Utilisation en mélange: 2/3 Dollit + 1/3 de paille

Les

DOLLIT

 éduction de la paille (de 30% à 70 %), fonction du chargement, du type de bâtiment et de l’alimentation.
R
Capte l’humidité (litière sèche, diminution importante des mouches)
Capte l’ammoniac (meilleure ambiance dans le bâtiment)
Gain de temps de travail (mise en place, entretien journalier, 1 seul épandage fumier+amendement)
Le Ph élevé valorise les effluents pour un gain significatif de vos productions fourragères

Accessoires Emily
Dollit + paille:
pailleuse trainée à plateaux Vulcano

Dollit en pure:
godet litière Multi’Dis

Les

Les

EMILY

EMILY

Rapidité : le X-Tract déficelle en moins de 15 secondes.

Excellente visibilité depuis la cabine : godet compact.

 olyvalence : la pailleuse Vulcano s’adapte à tous types de
P
litières, bottes carrées, bottes rondes ou produits légers
stockés en vrac.

Chargement optimisé grâce à la forme du godet.

Homogénéité et régularité : grâce à son démêleur grande
vitesse, la pailleuse réalise un paillage homogène et régulier.

Économie de matière et de temps : régule les quantités
de matière à épandre et facilite une tâche quotidienne.
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