
Une installation professionnelle de 
qualité commence avec la large 
sélection de raccords, vannes et 
accessoires Jamesway. La conception 
modulaire permet une installation 
rapide, avec un minimum 
de coupes et de soudures 
sur place.

Plani�cation 
d'une installation

Raccords modulaires

Ensemble d’agitation à distance

Contrôles de niveau 

POMPES ÉLECTRIQUES VERTICALES
Turbine de 12" ou 16" (30 ou 40 cm) / Pompe de transfert de 20" (50 cm)
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Des contrôles automatisés offrent un fonctionnement extrêmement �able et 
sécuritaire. Surveillez et réglez le système à partir de l’écran tactile, ou à partir 
de votre téléphone portable ou votre tablette.

Le ScraperBoss PRO de Jamesway fournit un contrôle coordonné des systèmes de 
raclettes, des systèmes de collecte, des agitateurs et des pompes dans votre étable.



Jamesway propose une vaste gamme de pompes à fumier 
électriques verticales conçues pour répondre aux demandes 
élevées des méga-fermes. Nous avons certainement un modèle 
adapté à vos besoins. Leur construction modulaire rend leur 
entretien facile et rapide. 

ENSEMBLES DE LEVAGE 
Ensemble de levage et de bascule
ne nécessitant qu’une seule
personne et aucun outil.

L’ensemble de levage convient 
aux espaces restreints et aux 
petites ouvertures
de fosses.

L’ensemble de glissière sert 
à guider la pompe lors du 
retrait du tracteur.

Levage : treuil
Bascule : boîte d’engrenages

Levage : treuil
Bascule : manuelle

Levage : manuel
Bascule : manuelle

FIABILITÉ ET PERFORMANCE
Les pompes électriques Jamesway de 
12" et 16" (30 et 40 cm) ont fait leur preuve 
dans les plus grandes fermes.

Tuyau de sortie grand 
débit de 6" (15 cm).

Position des commandes 
réglable pour un 
accès sécuritaire.

Choisissez entre un 
ensemble d’entraînement 
moteur haute pression 
ou grand débit pour mieux 
répondre à vos besoins.

Les deux buses d’agitation 
pivotent sur 270°. Le canon du 
haut s’ajuste haut/bas.
La buse inférieure pivote gauche/droite.

Bain d'huile hermétique
pour les roulements inférieurs.

Couverture d’agitation complète, 
même derrière la pompe.

La boite d'engrenage
permet une utilisation
facile et sécuritaire.

Plaque du moteur à charnière 
pour faciliter le réglage 
de la courroie.

Le châssis carré de 5" x 5" (13 x 13 cm) 
est très robuste. La transmission équilibrée 
élimine le besoin de roulements intermédiaires 
à l'intérieur de la poutre.

La conception très ef�cace
du rotor de la turbine 
offre un débit plus élevé 
avec une consommation 
électrique moindre. 
Choisissez l’option 
«acier résistant à 
l'abrasion» pour une
utilisation dans le sable.

ENTRETIEN FACILE ET SÉCURITAIRE

APPLICATIONS SPÉCIALES 
LITIÈRE DIFFICILE 
Les modèles Turbo-Prop possèdent un agitateur à hélices pour 
agiter les litières pendant le pompage. Utilisez l’ensemble de 
couteau stationnaire pour hacher la litière et en réduire la 
longueur. 

NETTOYAGE À GRANDE EAU 
La pompe de nettoyage (modèle F-20), simple et économique, 
dispose d’un rotor de turbine de 51 cm (20 po) de diamètre et 
d’un tuyau de rejet de 20 cm (8 po) pour offrir des débits élevés 
pour les systèmes à transfert direct.

À L'ENTRÉE DU SÉPARATEUR 
Les petites pompes se bloquent facilement. C’est pour cela que 
l’entrée de grand diamètre de la pompe de 41 cm (16 po) est la 
solution parfaite pour le chargement d’un séparateur. L’en-
semble d’entraînement à faible débit et le variateur de fréquence 
de 10 hp assurent une faible consommation énergétique.

À LA SORTIE DU SÉPARATEUR
Les modèles Jamesway standards sont également disponibles 
sans agitation, ce qui est parfait pour le transfert de fumier 
séparé ou d’autres liquides homogènes.

Jamesway propose une vaste gamme de supports de pompes pour 
répondre à tous les besoins. Depuis des installations de base sur le sol 
ou à bride murale, jusqu’à l’ensemble unique de levage et bascule qui 
permet à une personne seule d’enlever la pompe pour effectuer son 
entretien.
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