
Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes com-
mandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons 
de commande.
L’ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.
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DP460
DP560

Désileuses pailleuses 
de 4,2 à 5,2m 3

Créateur de solutions 
économiques pour l'élevage



Bras caissonné
et anti-torsion

Goulotte orientable 
à 300°

Apprêt et peinture
haute résistance,

finition polyuréthane
Face-avant 

double goulotte

Entraînement mécanique de 
deux gros démêleurs pour en-
rubannage brins courts, pailles, 
foins, ensilage (de série DP560 

HGL et HGTL)

Démêleur enrubannage brins 
longs avec doigts escamo-
tabes hydrauliques (option 
DP460-560 HGL et HGTL)

Escalier escamotable avec 
plateforme de chargement

Flèche télescopique 
manuelle

Désileuse Pailleuse Semi-Portée 4,2 m3

Entrainement mécanique avec 
1 démêleur sur DP460 et 560 

HGL et HGTL

Entraînement du démêleur par
moteur hydraulique 

(de série DP 460-560GLet GTL)

Démêleur tous fourrages doigts 
fixes entraînement mécanique
(de série DP460 HGL et HGTL)

Face-avant goulotte 
polyvalente



Griffe de forme arrondie
pour une meilleure attaque

du silo

Articulation avec 
bague d’usure

et graisseur

Trappe de raclage

1,50 m

Trappe de nettoyage du 
double fond escamotable

Entrée de caisse
évasée pour faciliter

le chargement
des bottes rondes

et cubiques

Support de bras
mécano-soudé,

résistance optimum
à la déformation

Vérin de roue
double effet

Entraînement mécanique de 
deux gros démêleurs pour en-
rubannage brins courts, pailles, 
foins, ensilage (de série DP560 

HGL et HGTL)

Démêleur enrubannage brins 
longs avec doigts escamo-
tabes hydrauliques (option 
DP460-560 HGL et HGTL)

Entraînement 
mécanique des deux 

démêleurs sur 
DP560 HGL et HGTL

Désileuse Pailleuse Semi-Portée 5,2 m3

Face-avant goulotte 
latérale

Entraînement du démêleur par
moteur hydraulique 

(de série DP 460-560GLet GTL)

Démêleur tous fourrages doigts 
fixes entraînement mécanique
(de série DP460 HGL et HGTL)

Boîtier 
électrique 

toutes 
fonctions

Double 
cdes 

électriques 
4 fonctions 



Site de production : ZA La Geneste • F-19460 Naves 
 Tél : 05.55.20.12.12 - Fax : 05.55.20.13.00

Mail : silofarmer@groupe-cartel.com - Site web : www.silofarmer.fr

Siège social : CARTEL  •  ZA du Cormélia • F-85500 Chambretaud 
 Tél : 02.51.61.50.50 - Fax : 02.51.91.50.00

CARACTERISTIQUES :

TYPES Volume 
de caisse

LxlxH
hors tout

Larg. int.
de caisse

Long. int. caisse
derrière démêleur

Poids
(kg) Démêleur Pneumatiques

DP560 GL 5,2 m3 4,70x2,25x1,90 m 1,45 m 2,65 m 3 070 hyd. 11.5/80x15.3
DP560 GTL 5,2 m3 4,70x2,25x2,70 m 1,45 m 2,65 m 3 150 hyd. 11.5/80x15.3
DP560 HGL 5,2 m3 4,70x2,25x1,90 m 1,45 m 2,65 m 3 070 enrub. 11.5/80x15.3

DP560 HGTL 5,2 m3 4,70x2,25x2,70 m 1,45 m 2,65 m 3 150 enrub. 11.5/80x15.3

TYPES Volume 
de caisse

LxlxH
hors tout

Larg. int.
de caisse

Long. int. caisse
derrière démêleur

Poids
(kg) Démêleur Pneumatiques

DP460 GL 4,2 m3 4,20x2,30x1,90 m 1,42 m 2,10 m 2 750 hyd. 10.75x15.3
DP460 GTL 4,2 m3 4,20x2,30x2,70 m 1,42 m 2,10 m 2 850 hyd. 10.75x15.3
DP460 HGL 4,2 m3 4,20x2,30x1,90 m 1,42 m 2,10 m 2 800 enrub. 10.75x15.3

DP460 HGTL 4,2 m3 4,20x2,30x2,70 m 1,42 m 2,10 m 2 950 enrub. 10.75x15.3

Trémie mélangeuse 500L avec 
grille de protection, vis à double 

spires convergeantes, hauteur de 
chargement 1,42 m.

Echelle escamotable 
pour utilisation 
avec trémie.

Option: Embrayage du 
démêleur automatisé 

à commande électrique

turbine à pales 
crantées spéciale 

enrubannage brins 
longs et ensilage 
d’herbe à l’auto-

chargeuse.

Casquette hydraulique 
inclinable par 

commande électrique

Goulotte latérale 
orientable à 35° AV-
AR pour pailler dans 

les angles

Turbine de 
ventilation à 8 pales 

renforcées 
recouvrant le disque 
en son centre pour 
une bonne rigidité 

de l’ensemble.


