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Smart Farming
Solutions

... made by Zunhammer
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Zunhammer Gülletechnik - Une entreprise de tradition
L‘entreprise Zunhammer existe depuis 1956. L‘ancienne tonnellerie s‘est transformée en une entreprise 
de construction automobile. C’est en 1958 que le premier camion-citerne à lisier avec tonneau en bois 
quitte l‘usine. Les pionniers dans le traitement du lisier ont toujours réussi à séduire le public spécialisé 
et à poser de nouveaux jalons dans le développement. En 1985, toute la production passe du bois au 
plastique ce qui permet une réduction conséquente du poids tout en conservant la même stabilité. 
Parallèlement, la forme du réservoir a été optimisée. Dans le cadre de la protection de l‘environnement, 
l‘épandage de lisier est devenue une technique exigeante. De nos jours, cette tâche est donc confiée  
à des distributeurs attelés. 
L’entreprise familiale de Haute-Bavière emploie aujourd‘hui environ 200 collaborateurs et dispose de l‘un 
des sites de production les plus modernes pour la construction de citernes en PRV. 
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L‘avenir, c‘est maintenant !
Les agriculteurs doivent constamment faire face à de nouvelles difficultés comme l‘augmentation du 
prix des engrais minéraux, les périodes de sécheresse et les épisodes de fortes pluies. À ce titre, une 
fertilisation ciblée, adaptée aux besoins, efficace et durable est devenue pour eux un facteur de réussite 
économique. 
Les surfaces partielles sont évaluées indépendamment les unes des autres. Les différences de sol et de 
rendement sont ainsi prises en compte lors de l‘épandage des nutriments. 
Le Smart Farming préserve les ressources limitées, protège l‘environnement et contrôle l’utilisation des 
engrais nécessaires. 
C‘est justement lorsque les journées de travail sont longues et stressantes qu‘il est d‘autant plus 
important de soulager l‘utilisateur avec des solutions numériques. 
Les produits Smart Farming de Zunhammer se sont imposés dans la pratique et sont spécifiquement 
adaptés aux besoins de l‘agriculture. D’une commande simple à une mesure haut de gamme des 
nutriments, chaque utilisateur et chaque entreprise trouvera son bonheur.
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Électronique

Commande
 f Unité de commande simple
 f Affectation claire des touches
 f 8 fonctions différentes
 f Poignée ergonomique
 f Non compatible ISOBUS

Manette

Manette 
La commande par manette a été conçue pour des véhicules avec un équipement de base. Les principales 
fonctions, comme Marche/arrêt de l‘épandage, Marche/Arrêt de l‘aspiration et repliage de la rampe, sont 
mémorisées sur chaque manette. La fonction A/B est librement programmable et est souvent utilisée pour 
le bras aspirant.

Affichage 2 x LED

Touches 8 pièces

Tension de service 12 V

Dimensions (L x l) en mm 165 x 68
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Touch Box

 f Commande de toutes les fonctions électriques, hydrauliques et pneumatiques
 f Affichage de certains états de fonctionnement
 f Interface utilisateur conviviale
 f Affectation libre des touches
 f Fonctions spéciales possibles
 f Gülle2000 intégré
 f Panneau de commande tactile de 3,5 pouces
 f Représentation visuelle de la quantité restante, affichage des données ergonomiques
 f Calcul de la surface traitée
 f Pas de traitement de données ou de documentation supplémentaire possible

Touch Box
La Touch Box est une évolution de la fameuse Magic Box, qui a fait ses preuves depuis de nombreuses 
années. Un écran tactile de 3,5“ permet d‘afficher des données ergonomiques simples, comme le dosage, 
mais aussi des réglages et des données des compteurs. Le tableau de répartition devenu obsolète n‘est 
donc plus nécessaire.

Touches de fonction 18 LED incl.

Affichage Écran

Dimensions (L x l x P) en mm 250 x 90 x 45
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Tank-O-Num

 f Compteur électronique avec compteurs journalier et saisonnier séparés
 f Faible consommation d‘électricité
 f Possibilité de couper complètement la consommation d‘électricité

TANK-O-NUM 
Grâce au Tank-O-Num, vous n‘avez plus besoin de listes à cocher manuscrites. Chaque chargement est 
additionné et affiché individuellement. Pour les véhicules utilisés en inter-entreprises, le système offre une 
base de facturation extrêmement fiable.

Capteurs 2

Alimentation électrique 2 x piles de 1,5 AA

Autonomie de la batterie env. 1 an

Dimensions (L x l x P) en mm 120 x 80 x 60

Indice de protection IP 65



9

Caméra de recul

Caméra de recul
Grâce aux systèmes de caméra, vous avez toujours une vue optimale sur le véhicule et son entourage. 
Il est possible d‘afficher aisément les images de jusqu‘à huit caméras.

 f Fixation à l‘arrière de la machine, au-dessus du distributeur
 f Un vaste champ de vision en marche arrière 
 f Détection rapide des obstacles
 f Jusqu‘à 8 caméras (uniquement pour la liaison  

au terminal CCI)
 f Non autorisé pour l‘observation du trafic  

transversal selon TÜV et DLG
 f Représentation visuelle grâce à :

 f Affichage de la caméra externe de 7’’
 f Terminal ISOBUS du tracteur
 f Terminal CCI
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ISOBUS

 f Utilisation simple et normalisée d‘affichages spécifiques à l‘appareil
 f Communication entre le tracteur et l‘équipement
 f Commande de toutes les fonctions via le terminal ISOBUS dans le tracteur
 f Augmentation du confort d‘utilisation
 f Amélioration de la gestion des données
 f Intégration plus simple des données du tracteur et du tonneau à lisier dans Agrioffice et le fichier de 

parcelles
 f Certification AEF

ISOBUS 
Le logiciel ISOBUS permet de commander, contrôler et régler rapidement et facilement les tonneaux à lisier 
de Zunhammer via l‘infrastructure existante des tracteurs. L‘accent est mis sur la compatibilité avec tous les 
constructeurs de tracteurs du marché. C‘est pourquoi le logiciel est soumis à des tests AEF réguliers.
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 f Multi Touch pour une utilisation facile
 f Universal Terminal avec Split Screen
 f Section Control et Rate Control
 f Help System - aucune question ne reste sans 

réponse
 f CCI.Assist et Task Control
 f Tramline Control
 f Convert
 f Parallel Tracking
 f Caméra
 f Écran de 12,1’’

 f Multi Touch
 f Universal Terminal
 f Section Control et Rate Control
 f Help System - aucune question ne reste sans 

réponse
 f CCI.Assist et Task Control
 f Tramline Control
 f Convert
 f Parallel Tracking
 f Caméra
 f Écran de 8’’

Terminaux ISOBUS
Avec son écran tactile de 8“, le CCI 800 offre en principe les mêmes possibilités que le modèle plus grand. 
Il convient parfaitement aux applications ISOBUS plus simples, comme UT/AUX/TC.

ISOBUS TERMINAUX

Le produit phare des terminaux CCI, le CCI 1200, aide l‘agriculteur à avoir une vue d‘ensemble de toutes 
les fonctions ISOBUS. Grâce à la flexibilité de l‘agencement, l’opérateur peut adapter le terminal à ses 
besoins. Que ce soit en format portrait ou paysage : L‘opérateur a toujours tout sous les yeux. De plus, il a 
la possibilité d‘utiliser deux machines en même temps.
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 f Écran tactile avec retour haptique
 f Commande AUX-N ISOBUS
 f Cadres interchangeables (confort d‘utilisation en 

option pour chaque machine)
 f Icônes pour chaque fonction
 f Trois niveaux : jusqu‘à trente fonctions peuvent 

être mémorisées

CCI A3
La manette Aux-N ISOBUS CCI A3 à commande entièrement intuitive de votre machine ISOBUS vous offre 
un grand confort d’utilisation. Les fonctions occupées sont affichées sous forme d‘icônes sur l‘écran 
tactile TFT. Ainsi, même les conducteurs inexpérimentés peuvent rapidement utiliser la machine ISOBUS.

ISOBUS Manette
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Fertilisation spécifique à la surface partielle

 f Possibilité de désactiver automatiquement  
jusqu‘à treize sections

 f Chaque tuyau individuel peut être  
déconnecté par Flusto 

 f Voie de passage précise 
 f Aucun chevauchement
 f Tournières propres
 f Décharge du conducteur

SECTION CONTROL
L’objectif de Section Control est de désactiver automatiquement certaines sections, voire même l‘ensemble 
de l‘équipement. Cela permet non seulement de maintenir la propreté des tournières, mais aussi d‘appliquer 
les prescriptions légales en matière de contrôle de la pollution des eaux et d‘économiser des ressources 
importantes. L‘objectif visé est de ne plus avoir de zones non traitées ou doublement traitées. Les tonneaux 
à lisier de Zunhammer fonctionnent avec des hydrostats dans la zone Section Control. La quantité de lisier 
nécessaire est adaptée automatiquement, rapidement et en toute fiabilité à la largeur de travail réglée.

Fertilisation spécifique à la surface partielle
C‘est précisément lorsque les phases de sécheresse s‘intensifient que les différents potentiels de 
rendement se manifestent, d‘où l‘importance d‘en tenir compte lors de la gestion. En combinaison avec 
un entraînement hydrostatique de la pompe à lisier et ISOBUS, le lisier peut ainsi également être appliqué 
spécifiquement à une surface partielle donnée.

 f Optimisation de la rentabilité en respectant les quantités fixées par hectare en mètres cubes
 f Éviter la surfertilisation des zones à faible rendement
 f Fertilisation des zones à haut rendement
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Logiciel

Cartes d‘application pour l‘épandage ciblé de nutriments avec liaison GPS via ISOBUS
 f Simplification du processus de travail
 f Agriculture de précision également pour le lisier avec les mêmes possibilités que pour la fertilisation 

minérale

Les avantages en bref
 f Respect précis des limites du champ et des directives environnementales grâce au GPS et au VAN 

Control dual
 f Planification du travail depuis le bureau
 f Adaptation de la quantité de nutriments épandus en fonction des rendements attendus
 f Application entièrement automatisée à l‘aide de cartes d‘application

Cartes d’application / Documentation

Cartes d‘application / Documentation 
Les systèmes modernes de gestion des cultures permettent d‘optimiser les processus d‘exploitation. 
Qu‘il s‘agisse d‘une documentation spécifique à la parcelle ou d‘une fertilisation spécifique à la surface 
partielle, les décisions sont prises à l‘aide des données des machines ISOBUS ou d‘autres outils utiles.
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Agrirouter - La plateforme d’échange de 
données

Transfert de données en ligne
 f Transfert de données entre différentes machines et le bureau sans matériel supplémentaire
 f Transfert de données du terminal ISOBUS par Wi-Fi ou le réseau de téléphonie mobile
 f Format des données à la norme ISO XML
 f Simplification du processus de travail
 f Communication avec la plupart des solutions d’Agrar Software

AGRIROUTER 
Agrirouter est une plateforme d‘échange de données qui relie les machines et les logiciels agricoles entre 
eux et simplifie les processus. Les décisions opérationnelles peuvent être partagées avec les machines et 
les entreprises sans effort supplémentaire. L‘utilisateur a un contrôle total sur les personnes qui ont accès 
aux données. L‘ajout ou la suppression de nœuds d‘échange est possible à tout moment. Les informations 
transmises par inadvertance appartiennent désormais au passé.
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Mesure sans contact par spectroscopie proche infrarouge (NIR)
Le principe de mesure NIR a été développé dans l’environnement industriel et fonctionne de manière 
extrêmement fiable et précise. Zunhammer GmbH utilise la technologie NIR depuis 2005 déjà pour mesurer 
les nutriments lors du remplissage des camions-citernes. En 2007, la DLG a décerné une médaille d’argent 
à l’entreprise pour cette technique innovante.

Enregistrement de la teneur en nutriments du lisier à l’aide du capteur intégré au VAN Control dual

VAN Control dual

Spectroscopie proche infrarouge



17

 f Un modèle de calibrage pour tous les engrais agricoles liquides 
 f Sécurité d’utilisation même à des températures élevées ou basses
 f Grande précision de mesure grâce à des mesures effectuées toutes les secondes 
 f Enregistrement d’une valeur de mesure par minute
 f Commande via n’importe quel terminal compatible ISOBUS
 f Aucune mesure de calibrage pour l’utilisateur
 f Analyse directe des nutriments du lisier, des substrats et des récoltes
 f Application de lisier basée sur les nutriments
 f Documentation des quantités de nutriments 

épandus conformément aux dispositions de la 
législation allemande en matière de fertilisants 
(« Düngeverordnung ») 

 f Mesure et documentation de l’azote total, du 
phosphate, de l’azote ammoniacal, de la potasse  
et de la teneur en matière sèche

VAN Control dual sur le terrain 
La détection des composants pendant le processus de remplissage permet d’alimenter les plantes de 
manière optimale. En connaissant la composition du lisier, il est possible d’économiser des engrais 
minéraux et d’obtenir des rendements élevés et constants. VAN Control dual est entièrement intégré 
dans la commande de la machine ISOBUS. Le lisier spécifique à une surface partielle, l’optimisation des 
processus de fertilisation ultérieurs, la documentation automatisée, l’économie de ressources précieuses 
et la protection de l’environnement ne sont que quelques-uns des avantages.

VAN Control dual
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Augmentation de la rentabilité des engrais produits sur l’exploitation
 f Implantation de la fertilisation minérale sur la base de la fertilisation organique
 f Exploration des limites de la législation allemande en matière de fertilisants (« Düngeverordnung ») et 

localisation fiable des nutriments
 f Exploitation des potentiels existants

Rendement supplémentaire grâce à une application précise du lisier : 2 exploitations 
familiales modernes à temps plein

Exemple pratique

Entreprise laitière : 
 f 100 vaches laitières
 f 30 génisses
 f 30 taureaux d’engraissement
 f 100 ha de surface cultivée

Système fermé avec élevage de 
porcelets et engraissement de 
porcs :

 f 50 truies reproductrices
 f 1 300 porcs d’engraissement
 f 100 ha de surface cultivée

Les deux exploitations 
disposent d‘une instal-
lation de biogaz de 75 
kw pour le lisier

Le rendement moyen du blé avec 
une fertilisation au lisier habituelle 
par m³ est de 85 dt. Une fertilisation 
au lisier basée sur les nutriments 
avec VAN Control dual permet d‘ob-
tenir un rendement supplémentaire 
de 3 à 5 % sans engrais minéral.
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Rendement supplémentaire :
4 % * 85 dt/ha = 3,4 dt/ha

Profits supplémentaires :
3,4 dt/ha * 31 €/dt ≈ 105 €/ha
*Source Prix du marché du blé : AMI-informiert.de (état : 26.08.2022)

Coûts de la technique utilisée :
 f Coûts d‘acquisition
 f Coûts fixes (amortissement et intérêts)
 f Coûts variables (moyens de production et contrat de maintenance)

4 410 € de coûts annuels = 41 €/ha

Résultat :
Profits supplémentaires - coûts techniques = gain supplémentaire par ha  
(coûts totaux inclus)

105 €/ha - 41 €/ha = 64 €/ha



20

Avis des spécialistes

>> Dans le district bavarois de Ratisbonne, nous gérons une exploitation 
conventionnelle d‘environ 200 hectares et 110 vaches laitières, avec une 
productivité moyenne du cheptel de 10 500 kg.
Depuis 2021, nous utilisons le traitement du lisier de Zunhammer pour 
l‘épandage des engrais agricoles.
En coopération avec deux autres entreprises, nous employons un camion-
citerne à lisier de la gamme SKE 15,5 m³ avec un équipement ISOBUS, 
VAN Control dual et un entraînement hydraulique de la pompe. Chaque 
année, environ 10 000 m³ de lisier sont épandus, dont 90 % de lisier de 
bovins et 10 % de digestat.
Nous apprécions particulièrement le système de mesure des nutriments, 
car il mesure avec une grande exactitude les composants du lisier, ce qui 
permet de l’utiliser aussi précisément que des engrais minéraux. Il est 
ainsi possible de respecter la limite de 170 kg fixée par la législation 
allemande en matière de fertilisants (« Düngeverordnung ») tout en 
donnant aux plantes tous les compléments nutritifs dont elles ont besoin.
C‘est précisément dans le contexte actuel de prix élevés des 
engrais minéraux que cette technique s’inscrit dans notre réussite 
économique. <<

Michael Geserer
Agriculteur



21

Christoph Witte 
Agrar-Service Ellermann

>> Le siège de notre entreprise est dans le district d‘Osnabrück en  
Basse-Saxe.
En tant qu‘entrepreneur, nous proposons différentes prestations 
de service tout au long de l‘année agricole. L‘une des priorités de 
l‘exploitation est ainsi l‘épandage de tous les lisiers produits.
Chaque année, nous épandons environ 40 000 m³ de lisier sur les terres 
de nos clients avec notre Xerion 4200.
L‘automoteur nous permet d’être plus précis et plus flexibles, notamment 
sur nos petites structures. Nous pouvons pour cela recourir à la technique 
de découpe, à des outils de travail du sol pour le déchaumage ou 
l‘épandage de lisier avec Strip Till.
Dans le procédé Strip Till notamment, nos clients renoncent souvent 
complètement à une fertilisation minérale.
Pour nous, en tant que prestataire de services, il est donc important de 
pouvoir montrer précisément à nos clients la teneur en nutriments de leur 
lisier afin de pouvoir le doser avec une grande exactitude.
En outre, le VAN Control dual permet de travailler avec des cartes 
d‘application basées sur les nutriments, un procédé qui devrait selon 
nous prendre de l’ampleur dans les années qui viennent.
Dans le cadre d‘une utilisation interentreprises, nos collaborateurs 
et nous-mêmes apprécions particulièrement le fait que nous n‘ayons 
pas besoin de régler quoi que ce soit dans le système de mesure des 
nutriments lors du passage d‘un lisier à un autre.
En fin de compte, des informations précises sur les composants sont 
également indispensables dans le commerce de lisier et nous nous 
sentons parés pour l‘avenir grâce à notre investissement dans le 
VAN Control. <<
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Le capteur de nutriments à double usage 
Le nom du nouvel appareil laisse déjà deviner son principal avantage, à savoir sa double utilité. 
Zunhammer commercialise le nouveau VAN Control dual et KRONE le KRONE NIR Control dual. Mais au 
fond, il s‘agit des mêmes appareils.
La principale différence par rapport au modèle précédent, le VAN Control 2.0, est que le nouveau capteur 
est compatible aussi bien avec le traitement de lisier qu‘avec les ensileuses KRONE. Le VAN Control 
dual ne possède qu‘une seule courbe de calibrage pour tous les types de lisier, ce qui permet de 
minimiser considérablement le risque d‘erreur.  
Le système offre la possibilité de monter facilement et rapidement le capteur sur la KRONE BiG X et de 
commencer immédiatement à mesurer les nutriments du maïs et de l‘herbe.
La technologie NIR optimise des processus importants dans les exploitations agricoles et aide 
l‘agriculteur aussi bien pour l‘épandage précis d‘engrais que pour la planification des rations et la 
fixation du prix de vente de biens économiques tels que le lisier ou l‘ensilage.

Un apport nutritionnel efficace et adapté aux besoins...

Deux fabricants - une même vision :  
Mesure des nutriments flexible dans tous les domaines d’application 
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Condensé des principaux avantages :
 f Usage multiple pour plus de flexibilité et moins de coûts
 f Rupture du seuil d‘investissement
 f Épandage de lisier précis et spécifique à la surface partielle grâce à la détermination de la teneur en 

nutriments
 f Analyse de la matière sèche et des composants de l‘ensilage
 f Support à la prise de décisions opérationnelles
 f Compatibilité ISOBUS totale
 f Transfert à un grand nombre de programmes de Farm Management

...parce que l’excellence de la qualité du fourrage nous tient à cœur.

Deux fabricants - une même vision :  
Mesure des nutriments flexible dans tous les domaines d’application 
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L’interaction parfaite...
Le système compact de mesure des nutriments VAN Control dual s’adapte parfaitement...

Produits d’autres marques :
 f Solution rétrofit pour camions
 f Solution rétrofit pour tous les camions-citernes à lisier 

disponibles sur le marché
 f Documentation via chaque terminal ISOBUS standard

Automoteur Holmer Terra Variant
 f Alimentation optimale des cultures et augmentation 

de la valeur des engrais de l’exploitation
 f Fertilisation entièrement automatisée en fonction de 

la quantité de nutriments
 f Cartes d’application et documentation via le terminal 

CCI par transfert de données dans des programmes 
de Farm Management

Camion-citerne de Zunhammer 
 f Dosages basés sur la quantité de nutriments à 

épandre (p. ex. : 100 kg N/ha)
 f Alimentation optimale des cultures et augmentation 

de la valeur des engrais de l’exploitation
 f Documentation via le terminal ISOBUS par transfert 

de données dans des programmes de Farm 
Management

Sur les équipements de tuyaux :
 f Montage simple entre le dévidoir et la rampe de 

distribution
 f Épandage et dosage à l’aide d’indications sur les 

nutriments par vitesse de déplacement
 f Documentation automatique des nutriments 

épandus et de la surface fertilisée
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Intégré de manière flexible dans le système de 
tuyaux au niveau du réservoir de stockage :

 f Saisie des composants en plus de la quantité lors de la 
livraison ou du ramassage du lisier (p. ex. à des fins de 
facturation pour des installations de biogaz communes)

 f Bilan des nutriments et des quantités lors du 
chargement et du déchargement

 f Impression directe des justificatifs sur l’appareil

Sur l’ensileuse KRONE :
 f Transformation simple du tonneau à lisier en  

ensileuse
 f Deux autres courbes de calibrage pour le maïs et 

l’herbe
 f Mesure précise de la matière sèche et des 

composants

...adapté à ton véhicule !

...dans chaque chaîne de lisier, même chez d’autres fabricants et sur l’ensileuse KRONE !

DOKUSTAR E-mini :
 f Flexibilité grâce à sa propre pompe à lisier 
 f Utilisation pratique par une seule personne
 f Transport simple
 f Transparence des bourses d’échange de nutriments / 

communautés
 f Optimisation de l’alimentation des animaux ou de 

l’installation de biogaz
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Automoteur CLAAS ZUNI-X-TRAC
 f Application continue de lisier basée sur les 

nutriments (p. ex. 45 kg NH4 /ha)
 f Alimentation optimale des cultures et augmentation 

de la valeur des engrais de l’exploitation
 f Cartes d’application et documentation automatisée 

avec CLAAS Telematics et d’autres programmes de 
Farm Management
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Mesure et documentation mobiles

Structure et principe de fonctionnement :
 f Raccord entre la fosse à lisier et le camion-citerne
 f Choix entre un tube de 6 ou 8 pouces
 f Débitmètre intégré
 f Visualisation des valeurs mesurées sur le terminal ISOBUS et documentation de celles-ci
 f En option : Imprimante
 f Conversion du dosage souhaité de kg/ha en m³/ha

DOKUSTAR

Avantages :
 f Remplissage et analyse de différents camions-citernes à lisier
 f Transparence dans la commercialisation du lisier
 f Utilisation plus efficace du lisier
 f Documentation des cycles des nutriments
 f Alimentation ciblée de l‘installation de biogaz
 f Équité dans la facturation des communautés de lisier ou des bourses d‘échange de nutriments

Domaines d’application
 f Plusieurs machines d’épandage ou machines 

d’épandage vieillissantes
 f pour des entrepreneurs ou des agriculteurs
 f pour des bourses d’échange de nutriments
 f pour des communautés de lisier

Enregistrez vos flux de nutriments à l‘aide de Dokustar. Grâce à la saisie et à la documentation précises 
des composants, les résultats peuvent servir de base à la facturation. L‘installation peut être utilisée de 
manière flexible dans la chaîne de lisier.
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Mesure et documentation mobiles

DOKUSTAR E-Mini

Structure et principe de fonctionnement :
 f Pompe rotative intégrée entraînée par un moteur électrique de 16A
 f Pompe utilisée comme débitmètre
 f En option : Châssis de base avec passages de fourche ou roues de transport
 f Visualisation des valeurs mesurées sur le terminal ISOBUS
 f Documentation par imprimante sur place
 f Conversion du dosage souhaité de kg/ha en m³/ha

Domaines d’application
 f pour les agriculteurs, les exploitants de biogaz, 

les conseillers de la chambre d’agriculture, les 
bureaux d’ingénieurs, les pouvoirs publics

 f Flux de nutriments lors du transvasement dans 
le site de stockage

 f Optimisation de l’installation de biogaz
 f Analyse mobile des nutriments

Avantages :
 f Utilisable par une seule personne grâce à la pompe intégrée, au branchement électrique de haute 

tension et à une unité compacte
 f Utilisation indépendante du lieu
 f Pas d‘activation en amont ou en aval d‘une pompe à lisier supplémentaire grâce à la pompe rotative 

déjà intégrée
 f Transport facile de la station
 f Amélioration de la transparence

Prenez toujours les bonnes décisions opérationnelles avec le Dokustar E-Mini. Lors du chargement 
des installations de biogaz avec des engrais agricoles liquides, la connaissance des composants 
permet d‘optimiser l‘entrée de matières solides. Lors du transfert du lisier dans le site de stockage, les 
exploitations d‘élevage peuvent en tirer des conclusions sur la santé des animaux. Dokustar E-Mini est 
extrêmement flexible.
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