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CONÇU POUR LES GROS TRAVAUX! 
•	 Une	hélice	de	20	‘’	de	diamètre	tournant	à	grande
	 vitesse	produit	un	puissant	jet	concentré
•	 L’hélice	en	fonctionnement	peut	être	tourné	dans	
	 n’importe	quelle	direction	afin	d’obtenir	un	mélange
	 homogène	
•	 Choix	d’entrainement	à	7.5,	10	ou	15	HP	selon	
	 la	dimension	de	la	pré-fosse
•	 L’arrière	de	l’hélice	est	conçue	pour	hacher	
	 le	matériel	contre	un	couteau	stationnaire	afin	
	 de	réduire	la	longueur	de	la	litière
•	 L’hélice	est	montée	sur	un	réducteur	de	vitesse
	 extra	robuste
•	 Le	réducteur	de	vitesse	est	continuellement	
	 alimenter	en	huile	à	partir	d’un	réservoir	externe	
	 et	ses	joints	étanches	sont	facilement	graissables	
	 grâce	à	un	tuyau	de	graissage	externe.		
•	 Le	châssis	robuste	et	le	système	d’entrainement
	 performant	avec	garde	en	fibre	de	verre	sont	
	 les	même	que	ceux	utilisés	avec	succès	depuis	
	 plusieurs	années	sur	les	pompes		verticales	
	 12’’	et	16’’	JAMESWAY

Dans	 les	pré-fosses,	 l’agitateur	électrique	JAMESWAY	
coupe	et	mélange	le	fumier	et	la	litière	pour	en	faire	un	
liquide	facile	à	pomper.



L’agitateur	électrique		homogénéise	le	mélange,	
rendant	 la	 tâche	 plus	 facile	 pour	 les	 pompes	
centrifuges.	 L’agitateur	 électrique	 est	 idéal	
afin	 de	 préparer	 le	 fumier	 avec	 litière	 pour	 le	
transfert	de	 la	pré-fosse	à	 la	 fosse	à	 l’aide	de	
la	 pompe	 model	 Liqui-Trans	 de	 JAMESWAY.		
La	consistance	uniforme	produite	par	l’Agitateur	
Électrique	 JAMESWAY	 permet	 d’opérer	 les	
systèmes	de	séparateur	de	façon	optimale.

CONÇU POUR LES GROS TRAVAUX! 
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Choix d’entrainement (HP)
Dimension de l’agitateur modele (en pieds)

Dimension de l’hélice

Châssis principal

Arbre d’entrainement

Poids de l’agitateur(sans moteur)

8/10/12/14/16

7.5 HP, 10 HP and 15 HP

20 ‘’ de diamètre, 3 pales

400 à 7.5 HP 

Tube carré de 5’’

1 ¾’’ de diamètre supporté par des roulements intermédiaires

16’ - 910 lb

Vitesse de l’hélice (TPM) 430 à 10 HP 470 à 15 HP

  8’ - 550 lb 10’ - 640 lb
14’ - 820 lb

12’ - 730 lb

ÉQUIPEMENTS	DE	FERME	
JAMESWAY,	INC.	
12 Route 249
St. Francois-Xavier (Quebec) JOB 2V0
Tél: (819) 845-7824 
Fax: (819) 845-5153

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
• Systèmes automatisés

Pour	plus	d’informations	sur	nos	produits,	veuillez	visiter	notre	site	web!

Soucieuse d’améliorer ses produits, 
ÉQUIPEMENTS DE FERME 
JAMESWAY INC. se réserve le droit 
de changer la conception et les 
spécifications de ses produits sans 
préavis
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	 8’	–	80’’	à	96’’
	 10’	–	96’’	à	120’’
	 12’	–	120’’	à	144’’
	 14’	–	144’’	à	168’’
	 16’	–	168’’	à	192’’

	 8’	–	141’’
	 10’	–	165’’
	 12’	–	189’’
	 14’	–	213’’
	 16’	–	237’’

10’’	minimum
18’’	recommandé


