
POMPE À PISTON SOLID-TRANS

www.EqdeFermeJamesway.com



La pompe Solid-Trans peut transférer le fumier solide ou semi-solide 
contenant de la litière sur de longues distances, tout en consommant 
peu d’énergie. L’unité hydraulique de 7,5 hp fait de la pompe Solid-
Trans un excellent choix pour utilisation avec le courant monophasé, 
ou partout où les possibilités d’alimentation sont limitées.

La pompe Solid-Trans est équipée d’un cylindre hydraulique d’un 
diamètre de 5 po et d’un cylindre de pompage d’un diamètre de 20 
po en acier inoxydable épais. La pompe Solid-Trans comprend un 
tuyau d’entrée et un tuyau de sortie d’un diamètre de 20 po et de 16 
po respectivement, et la chambre de pompage est dotée de portes à 
guillotine épaisses. Le fumier est attiré dans la chambre de pompage 
à la levée du piston puis repoussé à l’extérieur lorsque le piston 
s’abaisse. Les guillotines font en sorte que le fumier ne puisse se 
diriger que vers le site d’entreposage.

Les pompes Solid-Trans sont installées dans une fosse sèche et 
sont équipées d’une trémie. Un tuyau en P.V.C. SDR 26 de 16 po est 
installé à la sortie. Un tuyau de 16 po en acier est également offert.

La pompe Solid-Trans est conçue pour être utilisée 
avec du fumier contenant de la litière longue ou 
courte. Elle ne peut être utilisée avec la litière de 
sable. Selon la quantité et le type de litière utilisée, 
il est souvent nécessaire d’ajouter de l’eau dans la 
trémie ou le dalot lorsque la pompe fonctionne. 
L’eau permet à la matière de glisser dans le tuyau 
d’entrée et de maintenir une bonne étanchéité.
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CONCESSIONNAIRE:

MANUTENTION DES FUMIERS:
• Systèmes de raclettes
• Pompes verticales électriques
• Agitateurs électriques
• Pompes verticales PTO
• Pompes à piston
• Nettoyeurs de dalots
• Montées de nettoyeur

ÉPANDAGE DES FUMIERS:
•	 Épandeurs	à	roues	fixes
• Épandeurs à direction  
 mécanique
• Systèmes d’injection
• Épandeurs sur camion
• Pompes lagune
• Agitateurs
• Pompes de chargement

SYSTÈME D’ALIMENTATION:
• Videurs de silo
• Convoyeurs
• Convoyeurs nourrisseurs
• Moulanges à marteaux
• Chariots motorisés
• Haches-paille


