
Machines complémentaires 
Une équipe à votre service.
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CMC Industries est une société 

italienne spécialisée en solutions 

innovantes de convoyeurs pour 

l’industrie avicole et la logistique. 

Leader mondial dans le chargement 

automatique des poulets et des 

dindes, CMC a transmis le savoir-faire 

et les quarante ans d’expérience acquis 

dans la conception et la construction 

de systèmes automatiques de 

convoyeur à bande au secteur de la 

logistique: notre deuxième division.

DIVISION LOGISTIQUEDIVISION AVICOLE
CHARGEUSES DE POULETS

CHARGEUSES DE DINDES

CHARRIOTS ÉLÉVATEURS

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Nous sommes une société dyna-

mique, toujours à la recherche 

de l’amélioration des services et 

d’innovations techniques pouvant 

profiter à nos clients. 

Notre flexibilité nous permet de 

nous adapter aux exigences de 

notre clientèle particulièrement 

variée.

Nous adorons la technologie: 

nous concevons et développons 

constamment des solutions inno-

vantes.

Nous prenons soin de nos clients: 

we pride ourselves on providing 

exemplary customer service and 

support that goes above and 

beyond the sales transaction.

POUR ÊTRE LES MEILLEURS, 
IL N’Y A QU’UNE  

SOLUTION: CONTINUER  
À PROGRESSER.

COURRIERS EXPRESS

SYSTÈMES DE TRANSPORT 
COMPLEXES

TRANSPORT DE MARCHANDISE EN 
VRAC, COLIS ET PALETTES

SOLUTIONS PERSONNALISÉES

CMC INDUSTRIES.
DEUX DIVISIONS,

UNE GRANDE SOCIÉTÉ

CMC Industries est une société membre de l’EHEDG et suit le savoir-
faire de directive EHEDG.
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DANS NOTRE 
ADN, IL Y A UNE 

EMPREINTE. VERTE.

QUELQUES CHIFFRES.

40 ans d’expérience

57 brevets déposés depuis 1972

5% du chiffre d’affaires investi dans  
la recherche et le développement

85% de part de marché dans la 
division avicole

Installation photovoltaïque en mesure de 
produire 610 000 kWh par an

Nous économisons 268 tonnes de CO2 
tous les ans

100 % d’autonomie énergétique 

Respect scrupuleux des Directives 
européennes Couverture photovoltaïque de l’entreprise
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Si vous avez des questions, voici les réponses.Balayeuse ramasseuse : ses points forts.

Elle peut être remorquée 
ou poussée. 

La balayeuse peut être 
raccordée à la prise de 

force et à l’attelage à trois 
points du tracteur (version 

mécanique) ou bien, elle 
peut être raccordée à 

l’avant à d’autres  
véhicules et poussée  

(version oléo-dynamique).

Elle nettoie et ramasse en 
un seul passage.

Avec un seul passage de 
la machine, la surface du 
hangar est nettoyée et la 
saleté est ramassée dans 

le corps du bac prévu à 
cet effet, en soulevant 

beaucoup moins de 
poussière.

Brosse latérale 
basculante. 
La balayeuse peut 
être équipée avec une 
bosse latèral très utile 
d’augmenter l’efficacité 
de la machine, surtout 
lors du nettoyage dans 
les coins et près des 
murs.

Vidage oléo-dynamique 
du bac.
Grâce à un simple 
raccordement 
oléo-dynamique, le 
bac peut être vidé 
automatiquement en 
activant un levier.

La balayeuse mécanique est brancher à la prise de force 540 tours 

du tracteur et à l’attelage à trois points du tracteur. L’arbre à cardan 

transmet le mouvement à la brosse située à l’intérieur du châssis de la 

machine. Une brosse oléo-dynamique est présente à côté de la machi-

ne afin d’améliorer la qualité du travail de la machine.

La rotation du rouleau, combinée à l’avancement du tracteur, permet 

de ramasser rapidement le matériel et de nettoyer la surface traitée. 

Pour vider les résidus que la machine a ramassé, il est possible de ren-

verser la benne en levant la balayeuse à l’aide d’un simple mécanisme.

L’utilisation de la balayeuse nécessite d’un seul opérateur et accélère le 

nettoyage non seulement du hangar mais des zones contigües aussi. 

La qualité des matériaux et du processus de production garantissent un 

standard élevé de durée et de fiabilité.

Comment la balayeuse fonctionne t-elle ?

32
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Si vous avez des questions, voici les réponses.

À QUEL VÉHICULE 
PUIS-JE BRANCHER 

LA BALAYEUSE ?

LE NETTOYAGE 
SOULÈVE T-IL 

BEAUCOUP DE 
POUSSIÈRE ?

Oui. La balayeuse CMC a été 
conçue et réalisée spécialement 
pour le monde avicole et elle 
garantit d’excellentes prestations 
tout en étant facile à utiliser.

La balayeuse accélère le net-
toyage du hangar. 
Il faut beaucoup moins de tem-
ps par rapport au nettoyage 
manuel.

La balayeuse ramasseuse, di-
sponible dans la version méca-
nique, peut être raccordée à 
la prise de force de n’importe 
quel tracteur, et dans la version 
oléo-dynamique, elle peut être 
connectée à l’avant à des cha-
riots élévateurs et à des moyens 
oléo-dynamiques.

Grâce à l’efficacité de la brosse, 
combinée au corps du bac, la 
balayeuse permet de minimiser la 
quantité de poussière, en amélio-
rant sensiblement la qualité de 
l’environnement de travail.

LA BALAYEUSE 
FAIT-ELLE GAGNER 

DU TEMPS ?

FICHE TECHNIQUE

Poids 390 kg

Largeur utile de travail du rouleau central  2 000 mm

Largeur utile avec brosse latérale  2 400 mm

Manutention de la brosse centrale  Par la prise de force 
540 tours

Diamètre de la brosse principale  400 mm

Diamètre de la brosse latérale  570 mm

Options et 
accessoires éventuels

Brosse latérale pour le nettoyage 
près des murs et dans les coins

Actionnement du basculement  
et de la brosse latérale

Au moyen de prises  
hydrauliques  /120 bar - min 20 l

LA BALAYEUSE EST-
ELLE UNE MACHINE 

DE QUALITÉ ?

st



6

Épandeur de paille : ses points forts.

Un travail simplifié et un 
meilleur résultat.

Rapide à mettre en 
marche et facile à 

conduire, l’épandeur de 
paille garantit une surface 

homogène avec une 
couche de paille qui peut 

aller de 4 à 15 cm.

Gain de temps 
supérieur. 
La machine garantit 
une réduction sensible 
des temps de travail. 
L’épandage homogène 
du matériau réduit 
la quantité de paille 
utilisée. La machine 
nécessite d’un seul 
opérateur.

Un travail de plus grande 
qualité avec des efforts 

réduits. 
Grâce à la plus grande 

sécurité, aux efforts 
physiques demandés réduits 
et aux meilleures conditions 

respiratoires, l’opérateur se 
trouve dans une situation 

optimale pour travailler avec 
le maximum de l’efficacité.

Fiabilité.  
La qualité des matériaux 
et la structure renforcée 
garantissent une grande 
résistance à l’étendeur.

L’épandeur de paille est branché à la prise de force 540 tours, au levage 

hydraulique et au troisième point du tracteur.

L’épandeur de paille permet d’automatiser l’épandage de la paille et de 

rendre la litière homogène. Les régulateurs de hauteur situés sur les 

côtés permettent de régler l’épaisseur de la couche de paille en fon-

ction de vos besoins.

L’épandeur de paille est également doté d’un rouleau pour compacter 

la paille après son épandage pour une finition précise et visant à favori-

ser le bie¬n-être de l’animal.

Comment l’épandeur de paille fonctionne t-il ?
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Si vous avez des questions, voici les réponses.
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Vitesse des  
rotors centraux

Taille de la paille épandable. De 20 à 80 mm

COMMENT 
L’ÉPANDEUR DE 

PAILLE SE  
RÈGLE T-IL ?

COMMENT LE 
MATÉRIAU EST-IL 

DÉPOSÉ ?

Grâce au système de réglage de 

la hauteur d’épandage, l’opéra-

teur peut facilement décider de 

la quantité de matériau à dépo-

ser sur la surface, avec une cou-

che de paille allant de 4 cm mi-

nimum à 15 cm maximum.

La durée moyenne du travail 

d’épandage de la litière dépend 

de la surface de votre hangar. 

Il faut environ 25 minutes pour 

un hangar de  1200 m2.

L’épandeur de paille est fa-

cile à régler et à utiliser. Les 

régula¬teurs de hauteur situés 

sur les côtés, permettent de 

régler, facilement et rapidement, 

Le système à peigne de l’épan-

deur de paille est en mesure de 

mélanger le matériau et de le 

distribuer uniformément, même 

sur des surfaces irrègulier.

COMBIEN DE 
PAILLE LA 

MACHINE UTILISE 
T-ELLE DURANT 

L’ÉPANDAGE ?

COMBIEN DE 
TEMPS FAUT-IL 

POUR ÉPANDRE LA 
LITIÈRE DE MON 

HANGAR ?

FICHE TECHNIQUE

Poids 497 kg

Largeur utile de travail  2000 mm

Par la prise de force 
540 tours

Si vous avez des questions, voici les réponses.
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Épandeur de copeaux: ses points forts.

Simplicité et précision.
Il permet d’obtenir un 

épandage simple et 
uniforme des copeaux 

car il dépose le 
matériau le plus léger 

en bas et il laisse le plus 
lourd à la surface.

Gain de temps 
supérieur. 
La machine garantit 
une réduction 
significative des temps 
de travail. 
L’épandage 
homogène du 
matériau réduit la 
quantité de copeaux 
utilisés.
La machine nécessite 
d’un seul opérateur.

Un travail de plus grande 
qualité avec des efforts 

réduits. 
Grâce à la plus grande 

sécurité, aux efforts 
physiques demandés réduits 
et aux meilleures conditions 

respiratoires, l’opérateur se 
trouve dans une situation 

optimale pour travailler avec 
le maximum de l’efficacité.

Fiabilité. 
Les matériaux zingués 
de haute qualité 
garantissent une grande 
résistance, efficacité et 
précision.

L’épandeur de copeaux est bran-
ché à la prise de force 540 tours 
du tracteur et accroché au leva-
ge et au troisième point.  L’arbre 
à cardan transmet le mouvement 
au peigne situé à l’intérieur du 
corps de la machine en générant 
un mélange homogène.

Grâce à l’échelle graduée si-

tuée sur les roues arrière, le 
réglage de l’épaisseur peut fa-

cilement être pré-configuré par 
l’opérateur.

La simplicité de l’épandeur de 
copeaux est synonyme d’effi-

cacité, attention et entretien 
réduit.

Comment l’épandeur de copeaux fonctionne t-il ?

32

1 4

Si vous avez des questions, voici les réponses.
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Épandeur de copeaux: ses points forts.

COMMENT LE  
MATÉRIAU  

DÉPOSÉ  
EST-IL MÉLANGÉ ?

Grâce au système de réglage de la 
hauteur d’épandage des copeaux, 
l’opérateur peut facilement décider 
de la quantité de matériau à déposer 
au sol, en partant de 3 cm de hauteur 
minimale jusqu’à 10 cm maximum.

Le système à peigne de l’épan-
deur de copeaux accompagne 
le matériau le plus fin au fond de 
la litière en laiss¬ant les plus gros 
flocons à la surface. Cela garantit 
une litière de meilleure qualité et 
empêche les poussins d’avaler les 
petits résidus de bois.

COMBIEN DE COPEAUX 
LA MACHINE UTILISE 

T-ELLE DURANT 
L’ÉPANDAGE ?

La durée moyenne d’épandage 
de la litière dépend de la surface 
du hangar et il faut environ entre 
10 et 20 minutes pour un hangar 
de 1 200 m2 en faisant travailler 
un seul opérateur.

COMBIEN DE 
TEMPS FAUT-IL 

POUR ÉPANDRE LA 
LITIÈRE DE MON 

HANGAR ?

QUELS MATÉRIAUX 
PUIS-JE UTILISER 

AVEC L’ÉPANDEUR DE 
COPEAUX ?

En plus des copeaux - en bal-
lots ou en vrac - la machine peut 
épandre aussi des balles de riz 
ou de tournesol en garantissant 
toujours l’uniformité maximale de 
la couche.

FICHE TECHNIQUE

Poids  320 kg

Largeur utile de travail 2000 mm

Vitesse du rotor central Au moyen de la prise 
de force 540 tours

Si vous avez des questions, voici les réponses.
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Équipement de vaccination : ses points forts.

Positionnement  
correct de l’animal.

Grâce à son design, l’animal 
est convoyé de manière 

naturelle sur le tapis et 
l’opérateur travaille toujours 

dans une position optimale ; 
cela simplifie le travail  

en améliorant la qualité finale.

Un travail de plus grande 
qualité avec des efforts 

réduits.
Le boite de collecte 

favorise l’introduction des 
animaux avec seulement 
un ou deux opérateurs : 

cela améliore la qualité et 
réduit considérablement 

le stress sur l’animal.

Davantage de bien-être 
pour l’animal.
Grâce à la conformation 
de la machine, la dinde 
est dirigée facilement 
vers l’opérateur.
La réduction du stress 
et le positionnement 
correct de l’animal 
augmentent son  
bien-être durant 
l’opération.

Machine compacte.
Simple, robuste et 
facile à transporter.
Les matériaux zingués 
de haute qualité  
garantissent une  
grande résistance.

Le zone arrière de collecte permet de charger les dindes et de les 

diriger vers le tapis.  Grâce aux parois, la collecte peut être gérée au 

mieux, en contrôlant facilement le flux des animaux vers le tapis.

Le tapis transporteur dirige les dindes vers les opérateurs. La struc-

ture de la machine et la linéarité du tapis garantissent un parcours 

sans stress à l’animal.

Les opérateurs travaillent en toute sécurité, en vaccinant les dindes 

dans une position ergonomique, en faisant des efforts réduits et en 

allant plus vite.

Comment l’équipement de vaccination fonctionne t-il ?
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Si vous avez des questions, voici les réponses.
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Équipement de vaccination : ses points forts.

PEUT-IL ÊTRE 
UTILISÉ AUSSI 

POUR D’AUTRES 
OPÉRATIONS ?

L’ÉQUIPEMENT 
DE VACCINATION 
SE DÉPLACE T-IL 

FACILEMENT ?

Oui, les volatiles sont vaccinés 

par l’opérateur avec une simpli-

cité extrême et en toute sécu-

rité.

Oui, la machine facilite les 

opérations de vaccination des 

dindes avec un gain de temps 

qui va de 30 à 60 % environ.

Oui. L’équipement de vacci-

nation peut être utilisé en tant 

qu’appareil de collecte et de 

transfert des dindes sur des cha-

riots et des plates-formes. Cela 

est souvent nécessaire lorsque 

les dindes de petite-moyenne 

taille doivent, par exemple, être 

déplacées dans d’autres hangars.

L’équipement de vaccination 

peut être remorqué très facile-

ment et ma¬nœuvré sans cou-

rir aucun danger, étant donné 

ses dimensions compactes et 

robustes.

L’ÉQUIPEMENT 
DE VACCINATION 
EST-IL UN ENGIN 

SIMPLE ?

L’ÉQUIPEMENT 
DE VACCINATION 

FAIT-IL GAGNER DU 
TEMPS ?

FICHE TECHNIQUE

Poids 620 kg

Alimentation  380 volts

Largeur des tapis  800 mm

Finition  Zingage à chaud

Option Pédales de commande de démarrage des tapis

Si vous avez des questions, voici les réponses.
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Ciemmecalabria Srl V.le S. Pertini 86, 25046 Cazzago S. M. (BS) Italy Tel. +39 030 7254118 Fax +39 030 7759992 - info@cmcindustries.com www.cmcindustries.com

Les informations contenues dans cette brochure sont purement indicatives et ne font donc pas office d’instructions d’utilisation et d’entretien de la machine. 
En raison des améliorations continues effectuées sur la machine, les informations qu’elle contient sont sujettes à des variations permanentes et ne sont donc pas contraignantes.


