POMPES LAGUNE
ULTRA-POMPE SUR REMORQUE

ULTRA-POMPE
À 3 POINTS

POMPE LAGUNE ULTRA-POMPE

Toujours parfaitement adaptée à vos besoins grâce aux nombreuses options d’assemblage.
Accomplissez votre travail à votre manière en équipant votre pompe
selon la puissance requise, la longueur de châssis, la turbine et les
accessoires adaptés à vos besoins spécifiques.

L’Ultra-pompe se compose d’un
tuyau de chargement de 8-5/8”
(22 cm) à paroi épaisse et d’un tube
principal de 8” x 8” (20 cm x 20 cm)
qui travaillent ensemble pour faire
un châssis solide.
Sa conception unique empêche la
retenue du fumier ce qui rend la
remorque facile à nettoyer.

MODÈLES
SUR REMORQUE

MODÈLES AVEC
ATTELAGE À 3 POINTS

Modèles 32’, 42’, 52’, 62’, 72’
(10 m, 13 m, 16 m, 19 m, 22 m)

L’ULTRA-POMPE,
C’EST DU SOLIDE !

• Arbre d’entraînement de 4” (10 cm)
• Tuyau de chargement de 8” (20 cm)
• Distributeur à clapet avec porte de 1-1/2”
(4 cm) d’épaisseur
• Canon unique à portée illimitée
• Raccord boulonné pour un entretien facile

Modèles 19’, 22’, 25’
(6 m, 7 m, 8 m)

Accès facile
simplifiant le
graissage.

VASTE CHOIX D’ENSEMBLES DE POMPAGE
Croûte épaisse, boue de fond ou sable, nous avons tout ce qu’il faut.
Avec la plus grande sélection d’ensembles de pompage
de l’industrie, vous pouvez choisir le modèle qui convient
parfaitement à vos besoins.
Les turbines sont aussi
disponibles en option
HARDOX-450™
(acier résistant à l’abrasion)
pour une durée de vie
maximale dans le sable.

La « nouvelle génération »
de roulement à bain d’huile
offre une protection
inégalée contre le sable et
les cordes.

TURBINE HYBRIDE PUMPELLER
Le centre de la turbine PUMPELLER
est une hélice qui aspire le fumier
à une vitesse phénoménale tout en
hachant les matières solides à un
débit de 50 coupes par seconde.
La turbine à hélice crée un débit
élevé pendant que le canon à haute
pression souffle partout où vous le
souhaitez sans perte de débit.

Le grand volume de brassage créé par la
turbine PUMPELLER en fait un excellent
choix pour le fumier avec sable.

ENSEMBLES
DE POMPAGE
STANDARD

Nos turbines standards sont
équipées de grandes entrées
et de grosses turbines pour
répondre aux exigences élevées du pompage du fumier.
La décharge lisse de 8” (20 cm)
optimise les performances.
• 540 tr/min x 100 hp
• 1000 tr/min x 160 hp
• 1000 tr/min x 225 hp

BOÎTE D’ENGRENAGE
ET HÉLICE AGITATRICE

Ces modèles à boîtes d’engrenage sont
équipés d’une hélice agitatrice à 2 pales
de haute performance pour permettre le
brassage rapide d’un fumier contenant
beaucoup de litière. Le contre couteau
en acier trempé coupe rapidement le
foin ou toutes autres matières fibreuses.
• 540 tr/min x 135 hp
• 1000 tr/min x 180 hp
• 1000 tr/min x 240 hp

LE TUYAU DE CHARGEMENT
HYDRAULIQUE POWERBOOM

facilite le transport et peut être positionné rapidement par une seule personne.
Le tube de chargement 8” x 28’ (20 cm x 9 m) sur bras
de transfert Powerboom procure une excellente portée
pour s’adapter à toutes situations, tout en offrant une
configuration rapide et facile à manier, et ce à l’appui
d’un simple bouton.

L’option de décharge double vous permet
de charger votre réservoir à l’aide d’un
bras de transfert hydraulique ou d’un
tuyau de chargement sur roue.

Les tuyaux de chargement sur chariots ont la portée
supplémentaire nécessaire pour les grands réservoirs
ou les systèmes d’injection.
Choisissez parmi deux modèles :
• Tuyau de 8” avec décharge de 10” (20 cm & 25 cm)
• Tuyau de 10” avec décharge de 12” (25 cm & 30 cm)

Les tuyaux de chargement
économiques bipieds sont
disponibles en modèles de
6” (15 cm) ou 8” (20 cm).

LES ENSEMBLES DE ROUES LES PLUS ROBUSTES
sur le marché viennent en 5 modèles pour répondre à vos besoins les plus spécifiques.

Les pompes robustes nécessitent des châssis robustes,
de sorte que chaque ensemble de roues repose sur des
châssis pivotants de 8” (20 cm) munis de deux cylindres
hydrauliques qui contrôlent la montée ou la descente.
La hauteur de levage supplémentaire sur les ensembles à
deux roues garantit une entrée en toute sécurité dans les
fosses avec des rampes abruptes, tandis que l’ensemble
de roues télescopiques peut fonctionner sur des rampes
ou dans une fosse à parois verticales.
La largeur de 18’4” (5,5 m) de l’ensemble de roues à
repliement latéral offre une stabilité maximale dans le
sable, tout en se pliant à seulement 8’1” (2,45 m) pour les
déplacements sur route.

ULTRA-POMPE
Pour garder le contrôle.

Compte tenu de la vaste sélection de modèles et de leurs options, certaines pompes auront besoin de peu de
contrôles hydrauliques tandis que d’autres doivent en avoir plusieurs. Nos contrôles hydrauliques peuvent être
jumelés avec différents types de contrôles pour vous donner de la flexibilité.

Les valves hydrauliques standards sont
conçues pour répondre à plusieurs
fonctions. Leur support robuste offre un
ajustement gauche/droite, haut/bas et
près de la cabine.

Les contrôles de valves hydrauliques
à câbles sont un choix judicieux afin
d’éliminer les boyaux hydrauliques
du support à contrôles.

Vous pouvez utiliser les
contrôles de valve du tracteur en utilisant le raccordement direct au tracteur.
Parfait pour lever ou baisser
la pompe tout en reculant
dans la fosse.

Interchangez les contrôles
selon vos désirs. Vous
pouvez opter pour la valve
hydraulique économique,
et pour certaines fonctions,
choisir l’option électrique ou
sans fil.
La télécommande de chargement rapide sans fil vous
permet de remplir votre
épandeur à partir de la cabine du tracteur. Elle permet
d’opérer 1, 2 ou 6 fonctions
hydrauliques en plus de
contrôler la révolution du
moteur du tracteur.

Les valves hydrauliques électriques
peuvent être opérées à même le
panneau de contrôle dans la cabine
du tracteur à l’aide d’une connexion
avec ou sans fil.

Lorsque votre tracteur ne dispose
pas de suffisamment de sorties hydrauliques, le répartiteur
électrique double la capacité de
fonctions que vous pouvez opérer.
Utilisez seulement 2 sorties pour
exécuter 4 fonctions ou 3 sorties
pour exécuter 6 fonctions.

LA POMPE LAGUNE MAXX-10

offre un chargement à haute vitesse et une incroyable puissance de mélange.

La MAXX-10 est le choix priviliégié des opérateurs industriels et des forfaitaires, avec sa capacité de faire le travail
rapidement et sa durabilité pour continuer à travailler dans les conditions les plus difficiles. Son robuste ensemble
de châssis et de roues procure une base stable pour le canon haute pression.
La meilleure de l’industrie
• Volute moulée Ni-Hard résistante à l’abrasion
• Prise unique de 10” (25 cm) pour une efficacité maximale
• Coude d’évacuation simple et lisse de 10” (25 cm)
• Boîte à clapets de 10” (25 cm) qui dévie le flot en douceur
• Canon de 8” (20 cm) pour une puissance d’agitation
maximale

Deux paliers
Nylatron de 8’’ (20 cm)
de diamètre soutiennent
le canon pour un
fonctionnement tout en
douceur, même sous
haute pression.

UNE SEULE SORTIE POUR
UNE PERFORMANCE ACCRUE !
La turbine Maxx-10 possède
une seule sortie qui assure
un déchargement avec un
débit plus fluide et plus performant que les modèles de
turbines à sorties multiples.

«Les pompes conçues avec des volutes simples à
vitesse constante sont plus efficaces que celles
utilisant des conceptions de volute plus complexes.»
Extrait provenant de :

Centrifugal Pumps Design & Application.
Deuxième édition, Lobanoff & Ross.

Conçue pour permettre
un entretien rapide et un
minimum de temps d’arrêt.
Sa construction boulonnée
facilite le remplacement
des pièces usées.

VOUS AVEZ DU SABLE? OPTEZ POUR Ni-HARD.

Alliage de fonte au Nickel et Chrome pour plus de dureté et une plus grande résistance
à l’abrasion.

POMPE LAGUNE
HAUTE CAPACITÉ
MAXX-10

• 42’, 52’, 62’ ou 72’ (13, 16, 19 ou 22 m)
• 8 200 US gpm (31 040 l/min) turbine (std)
• 7 200 ou 9 200 US gpm (27 255 ou
34 826 l/min) turbine (opt)

• Tuyau de chargement de 10’’ (25 cm)
• Ensemble de roues doubles robustes ou à
roues rétractables de côté
• Réglage hydraulique de l’attelage
• Stabilisateurs hydrauliques (opt)
• Déchargement au sol de 10’’ (25 cm) (opt)

SPÉCIFICATIONS - POMPES LAGUNE
ENSEMBLES DE POMPAGE ULTRA-POMPE
Modèle

STANDARD

STANDARD

STANDARD
PLUS

PUMPELLER

PUMPELLER

BOÎTE
D’ENGRENAGE

BOÎTE
D’ENGRENAGE

BOÎTE
D’ENGRENAGE

540

1000

1000

540

1000

540

1000

1000

PTO RPM
Diamètre

27”

4

Lames

19”

48 cm

28”

48 cm

3

6

20”

71 cm

3

28”

51 cm

3

20”

71 cm

6

20”

51 cm

5

51 cm

5

-

-

-

-

-

2 lames

Vis

2 lames

100hp 75kw

160hp 119kw

225hp 168kw

130hp 97kw

180hp 134kw

135hp 100kw

180hp 134kw

240hp 179kw

Hélice
Puissance

19”

68 cm

MODÈLES SUR REMORQUES
Longueur

32’

10 m

42’

13 m

52’

16 m

62’

19 m

72’

22 m

Portée*

27’

8m

36’

11 m

44’

13 m

53’

16 m

61’

19 m

Profondeur*

14’

4m

18’

5m

22’

7m

26’

8m

31’

9m

*Données relatives à une pente de 2:1. Les pompes sur remorques peuvent opérer sur des pentes inférieures
ou supérieures.

ENSEMBLES DE ROUES POUR REMORQUES
Modèle

SIMPLE

DOUBLE

RÉTRACTABLE

ÉLÉVATION

EXTENSIBLE

Extension

68”

173 cm

92”

96”

244 cm

174”

442 cm

224”

Largeur min.

96”

224 cm

128”

325 cm

97”

246 cm

97”

246 cm

94”

Largeur max.

116”

144”

366 cm

220”

295 cm

234 cm

559 cm

108”

134”

264 cm

569 cm
239 cm
340 cm

MODÈLES D’ATTELAGES À 3 POINTS
Longueur

19’

6m

Profondeur max.

13’

4m

22’
15’

7m

25’

8m

4,5 m

17’

5m

ACCESSOIRES ULTRA-POMPE
Tuyaux de chargement
pour Bipied

Ensembles de chargement

6” italien
15 cm

Ensembles de boyaux
6” Gheen

8” Gheen

6” italien

8” italien

15 cm

8” italien
20 cm

15 cm

Ensemble de transport pour attelage à 3 points

Ensembles de roues

20 cm

Manuel ou hydraulique

Réglage de l’attelage de remorque

Longueur

Ensemble de double-charge
ajoutant 8” (20 cm) en option
Adaptateur de sortie Gheen

20 cm

Manuel ou hydraulique

Stabilisateurs de remorques

SPÉCIFICATIONS MAXX-10

POWERBOOM

42’

13 m

Remorque à roues doubles et adaptateur d’attelage
52’
Doubles

62’

16 m

|

Rétractables

|

19 m

72’

22 m

Extensibles

7 200 US gpm (27 250 l/min) 185hp en option
Ensembles de turbines

8 200 US gpm (31 040 l/min) 240hp standard
9 200 US gpm (34 840 l/min) 290hp en option

Valve d’agitation

Adaptateur de sortie Gheen 10” (25 cm) | Déchargement au sol en option
Distributeur à clapet géant avec porte de 1-1/2” (4 cm) d’épaisseur avec scellant à l’urétane

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

ÉQUIPEMENTS DE
FERME JAMESWAY INC.
info@jameswayfarmeq.com

12 Route 249
St-Francois-Xavier QC
Canada JOB 2VO
Tél. : 819-845-7824
Fax : 819-845-5153
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