NETTOYEUR DE DALOT HYDRAULIQUE
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Le nettoyeur de dalot hydraulique de Jamesway rend la collecte
du fumier facile. La puissance hydraulique actionne les palettes et
fais avancer le fumier à chaque cycle. Utilisez La palette de 24’’
pour nettoyer le dalot transversal dans l’étable à stabulation libre,
ou utiliser le modèle de 18’’ comme nettoyeur dans une étable
attaché. Choisissez un cylindre de 72’’ pour les dalots courts ou
un cylindre de 108’’ pour les plus grandes installations. Une seule
unité de puissance hydraulique peut opérer deux nettoyeurs de dalots
simultanément faisant du nettoyeur de dalot hydraulique le meilleur
choix pour les allées inégales. Puisqu’il ne nécessite pas d’unité
d’entrainement volumineuse le nettoyeur de dalot hydraulique vous
offre des configurations presque illimitées. Design compact, peu de
maintenance requise et installation simple… le nettoyeur de dalot
hydraulique de Jamesway est votre meilleur choix.

AVANCER
Le cylindre hydraulique tire
les palettes vers l’auge.

Le nettoyeur de dalot hydraulique de
Jamesway fonctionne en parfaite harmonie
avec les pompes à piston hydraulique
SOLID-TRANS ou SEMI-TRANS. Le panneau
de contrôle hydraulique optionnel vous
permet d’opérer la pompe à piston et le
nettoyeur de dalot de façon simultanée avec
la même unité de puissance hydraulique.

RETOUR
Les palettes se referment
lors du retour.

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

MANUTENTION DES FUMIERS:
Systèmes de raclettes
Pompes verticales électriques
Agitateurs électriques
Pompes verticales PTO
Pompes à piston
Nettoyeurs de dalots
Montées de nettoyeur
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ÉPANDAGE DES FUMIERS:
Épandeurs à roues fixes
Épandeurs à direction mécanique
Systèmes d’injection
Épandeurs sur camion
Pompes lagune
Agitateurs
Pompes de chargement
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SYSTÈME D’ALIMENTATION:
Videurs de silo
Convoyeurs
Convoyeurs nourrisseurs
Moulanges à marteaux
Chariots motorisés
Haches-paille

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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