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L’usine SILOFARMER en Corrèze, fondée en 1989 et rachetée par le groupe CARTEL en 2006 est spécialisée dans la 
conception et la production de matériels pour l’ affouragement, le paillage et l’alimentation animale  destinés aux 
élevages bovins, caprins, ovins, et avicoles.

Situé au coeur d’une des plus importantes régions d’élevage françaises, le groupe compte 120 collaborateurs.

Début 2011, conscient du besoin croissant en automatisation de ses clients, Silofarmer a introduit sur le marché sa 
gamme ROBOT-SYSTEM de matériels de distribution automatisés de compléments alimentaires et de matériels de 
contention de traite.

Notre taille humaine, la maîtrise de notre production au travers de nos 5 sites de fabrication et notre investissement 
dans la recherche et l’innovation nous permettent d’offrir une large gamme de matériels contribuant à augmenter 
le confort et la rentabilité du travail des éleveurs. Notre objectif est de faire évoluer nos machines chaque jours afin 
de pouvoir s’adapter aux souhaits du client peu importe sa demande. 

PLUS DE 
30 ANS D’EXPÉRIENCE

DES MACHINES  
ADAPTÉES AUX BESOINS

QUALITÉ ET SAVOIR-FAIRE 
FRANÇAIS
Depuis plus de trente ans, Silofarmer est reconnu partout en France pour la qualité, 
la robustesse et la longévité de ses machines. Notre capacité d’écoute et notre force 
d’adaption nous permettent de répondre aux besoins de l’agriculture d‘aujourd’hui tout 
en préparant celle de demain. 

PRODUCTION
FRANÇAISE
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PAILLEUSES

MELANGEUSES

DESILLEUSES-PAILLEUSES

DEROULEUSES

DISTRIBUTEURS ELECTRIQUES AU SOL

UNE GAMME COMPLÈTE
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PAILLEUSE PORTÉE
 DPA 120.2D

PAILLEUSE SEMI-PORTÉE
 DPC 120.2D

PAILLEUSE
 DPC A

Attelage porté 3 points sur tracteur ou montage
sur chargeur télescopique avec interface.
Commande manuelle ou électrique.

Attelage semi-porté
Alimentation hydraulique tracteur ou centrale
Commande manuelle ou électrique
DPC 120.2D pour 1 balle cubique ou ronde
DPC 200.2D pour 2 balles cubiques ou 1 balle ronde

Modèle version automoteur
Moteur PERKINS 3 cylindres stage V 47 CH
Transmission hydrostatique 3 roues motrices de série

LA GAMME DE PAILLEUSE À DISQUES 
« UNE POUR CHAQUE EXPLOITATION »  

Référence Longueur m Largeur m Hauteur m

DPC120-2D 5,85 2,08 2,25

DPG120-2D 5,85 2,08 2,25

DPA120-2D 4,28 2,08 2,00

DPC120-2DE 5,85 2,08 2,25

DPG120-2DE 5,85 2,08 2,25

DPA120-2DE 4,28 2,08 2,00
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PAILLEUSE SEMI-PORTÉE
 DPC 120.2D

Attelage semi-porté
Alimentation hydraulique tracteur ou centrale
Commande manuelle ou électrique
DPC 120.2D pour 1 balle cubique ou ronde
DPC 200.2D pour 2 balles cubiques ou 1 balle ronde

Les DPC SILOFARMER peuvent également 
être équipés en option d’un kit paille longue 
comprenant un contre-piègne rigide et des 
couteaux HARDOX supplémentaires.

Couplés à l’option moteur hydraulique 
condition difficile, les démêleurs de sDPC 
viennent à bout des balles les plus difficiles.

Le principe de rotation inversé des disques élimine sans dispositif 
mécanique supplémentaire la formation d’un andain central. De plus, 
ce principe permet d’augmenter la largeur de paillage jusqu’ à12 
voir 15m et de pouvoir charger plus en paille sur les bords du 
bâtiment là où les animaux séjournent le plus.

CONCEPT DPC

DPC
SILOFARMER 

DÉMÊLEURS HYDRAULIQUES
montés sous une hotte avec déflecteurs réglables
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DPC AUTOMOTRICE 
 TOUS LES ATOUTS DE DPC DANS UN AUTOMOTEUR 
 ROBUSTE, PERFORMANT ET MANIABLE

2 positions de conduite pour le confort 
de chacun

Forte de son moteur de 47 CV et de sa transmission hydrostatique à 3 roues motrices (moteur 
POCLAIN), DPCA est à l’aise dans toutes les conditions. Sa roue directrice pivotante la rend plus 
maniable.

Référence Longueur m Largeur m Hauteur m Poids kg

DPCA 

DPCA-120-P 6,14 2,35 2,50 3 400

DPCA (poste de conduite à 90°)

DPCA-120 P90 6,14 2,35 2,50 3 400

Options Désignation

KE-150 Epandage 15 m : Disques Ø1000mm (suivant type de paille)

KSU-120 Kit sciure (copeaux, plaquettes, vrac, miscanthus)

DRAAP Défecteur roue avant (protection des animaux)

MCCR1 Kit caméra de recul

DPCA-200 Caisse de 2 m + table 15 m avec disques Ø1000mm (pour deux balles)

OFP-R Orientation du flux de paillage 

DPCA-TD Tapis déchargement PVC (en remplacement des disques d’épandage)

MRAGR Montage 3 roues 15.0/55 x 17 profil moteur tracteur

CONCEPT DPC
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SERVICES
Une équipe d’experts à votre service !

Chaque machine subit de nombreux 
tests et est réglée avant expédition afin 
de garantir aux clients un niveau de 

conformité hors du commun.

En cas de problèmes techniques, 
des techniciens qualifiés seront pour 

répondre à vos questions. 

La société SILOFARMER garantit ses 
machines 2 ans.

Référence Longueur m Largeur m Hauteur m Poids kg

DPCA 

DPCA-120-P 6,14 2,35 2,50 3 400

DPCA (poste de conduite à 90°)

DPCA-120 P90 6,14 2,35 2,50 3 400

Options Désignation

KE-150 Epandage 15 m : Disques Ø1000mm (suivant type de paille)

KSU-120 Kit sciure (copeaux, plaquettes, vrac, miscanthus)

DRAAP Défecteur roue avant (protection des animaux)

MCCR1 Kit caméra de recul

DPCA-200 Caisse de 2 m + table 15 m avec disques Ø1000mm (pour deux balles)

OFP-R Orientation du flux de paillage 

DPCA-TD Tapis déchargement PVC (en remplacement des disques d’épandage)

MRAGR Montage 3 roues 15.0/55 x 17 profil moteur tracteur
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« Constructeur de solutions adaptées
à vos élevages « 

@silofarmergroupecartel
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