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Une offre complète d’équipements d’épandage
La gamme des tonnes PGII se voit dotée d’une nouvelle conception intégrée châssis-cuve à roues encastrées de grand diamètre. 
Le centre de gravité extrêmement bas associé à une suspension hydraulique des essieux de série est un gage de stabilité et de 
confort routier exceptionnel.La gamme des tonnes PGII peut accueillir toutes les solutions d’épandage SAMSON : rampes à pendil-
lards SB/SBX (avec ou sans relevage), enfouisseurs et injecteurs de lisier (attelés sur relevage 3pt-CATIII SAMSON).

Une offre complète d’équipements d’épandage
La nouvelle gamme de tonnes à lisier PGII - 2 essieux est disponible dans des capacités de 16, 18 et 20m3.
Conçue pour une clientèle de petites et moyennes exploitations, de CUMA et d’ETA, les nouvelles tonnes
PGII sont disponibles en 4 versions : 
> Version RE : Remplissage Externe (sans système de pompage)
> Version BT : Bras Tourelle seul (pompage fosse uniquement)
> Version V : Venturi seul *
> Version BT-V : Bras Tourelle + Venturi *

* Pour Versions V et BT-V (système Venturi inclus), plusieurs systèmes de pompage peuvent être associés : Bras Tourelle (pompage 
au cône ou en fosse), Mini-bras latéral de pompage SAP1, Bras latéral de pompage double articulation SAP2, Turbine latérale fixe 
(raccordement tuyau) ou Venturi seul (selon les conditions)

Tonnes à lisier SAMSON

PGII - 2 Essieux
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1. Eco-Propeller system
La turbine de vidange avant entraînée par PDF, expulse le 
lisier sous haute pression jusqu’à l’équipement d’épandage. 
La nouvelle turbine de vidange hautes performances permet 
un gain de puissance de 20% grâce au remplissage de la 
machine à bas régime moteur.

2. Une régulation ultra précise 
Une vanne 3 voies à commande hydraulique permet la 
recirculation continue du lisier lors de l’aspiration.En mode 
épandage, en fonction de la dose programmée, la vanne 3 
voies régule le débit de lisier expulsé jusqu’à l’équipement 
d’épandage (DPAE par débitmètre en option, de série avec 
SlurryMaster6000).

1 2

PGII Ejektorsystem
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SAMSON AGRO a développé depuis de 
nombreuses années, un système d’aspi-
ration unique sur ses tonnes : le Venturi 
SAMSON (ou Hydro-Ejecteur)

L’Hydro-Ejecteur SAMSON peut être utilisé seul (aspiration par 
raccordement D/G) ou associé à plusieurs systèmes de intégrés
(remplissage/pompage). Ce système exclusif SAMSON assure un
auto-amorçage instantané, un meilleur taux de remplissage et 
des débits supérieurs à un dispositif à compresseur, sans les incon-
vénients majeurs de maintenance, pertes de dépression ou pertes
de performance par échauffement.

Hydro Ejecteur

L’Hydro-Ejecteur SAMSON est la solution la plus fiable et la plus robuste 
pour les utilisateurs professionnels désireux d’un débit de chantier impor-
tant sans coûts de maintenance et d’entretien.
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Plus qu’un simple Venturi
Le système Venturi est alimenté par la puissante turbine centrifuge de vidange SAMSON, favorisant ainsi 
une pression et une vitesse élevée du lisier à travers l’hydro-éjecteur. L’effet Venturi* obtenu par cette 
recirculation en interne d’un faible volume de lisier, procure une aspiration constante et instantanée. 
L’aspiration du système Venturi est reliée au bras de pompage. Seul le tuyau de remplissage se retrouve 
en dépression. Le lisier est expulsé sous pression vers la cuve. Un réservoir intégré à la cuve conserve 
automatiquement à chaque tour la quantité nécessaire pour le prochain réamorçage. Dans le cadre d’un 
remplissage sans besoin de dépression (bras tourelle immergé, remplissage externe supérieur…etc), la 
réserve de lisier est alors ouverte en permanence.

Vanne d’aspiration latérale
Les PGII équipées d’un système Venturi sont pourvues de série d’une vanne d’aspiration latérale pour 
raccord tuyau. En option, une seconde vanne peut être disposée à droite. 

Des capacités d’aspiration impressionnantes

- Système Venturi seul : jusqu’à 6000L/min au remplissage (1)

- Système Venturi associé à turbine accélératrice (SAP1 ou SAP2) : jusqu’à 7500L/min (1)

- Système Venturi associé à turbine accélératrice (Bras Tourelle) : jusqu’à 9000L/min (1)

(1) La performance de la capacité d’aspiration est exprimée en L/min en eau (celle-ci serait très largement supérieure 
exprimée en L/min d’air aspiré). Dans la pratique, la performance est liée à plusieurs facteurs : la viscosité du produit, 
la profondeur de pompage et le type du circuit de pompage (longueur de tuyaux, diamètre…etc). Une dépression proche 
de -0.9 bars peut être créée, permettant des profondeurs de pompage importantes dans tous les types de produits et 
configurations d’installations.

*L’effet Venturi : Nom du phénomène physique qui engendre une zone de dépression suite à une phase de compression, puis l’accéléra-

tion, puis la détente d’un fluide au travers d’un rétrécissement.

B B
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Un concept compact et bien intégré
Le système de Venturi SAMSON est totalement intégré à l’intérieur de la cuve : cette construction unique réduit au maxi-
mum des pertes d’aspiration lors du pompage, et laisse toujours la cuve à l’air libre (pas de dépression ni de pression en 
cuve). La simplicité et la robustesse du système assure une grande fiabilité et d’importants débits de pompages, quelque 
soient les types de produits (lisiers épais, pailleux…etc). Cette technologie a fait ses preuves dans de nombreux secteurs 
d’activité tels que l’aéronautique ou l’industrie.

Avantages de l’aspiration Hydro-Ejecteur :
• Très peu sensible aux corps étrangers en suspension dans la fosse (cailloux, déchets plastiques, bois...etc)
• Aucun besoin d’un équipement hacheur additionnel
• Ne nécessite aucun entretien
• Aucune pièce en frottement ou en friction

Performances extrêmes :
• L’hydro-éjecteur est capable de produire une dépression jusque -0,9 bars en conditions optimales.
• Pas de risque d’échauffement du système de pompage et donc aucune perte d’aspiration.
• Des performances constantes toute la durée de vie de la tonne.

L’hydro-Ejetecteur en ligne :
• La cuve n’est pas soumise aux contraintes de pression ou dépression : elle se retrouve toujours à l’air libre.
• Un remplissage à 100% de la cuve : l’air pouvant s’en échapper.
• Amorçage instantanné : l’aspiration est uniquement créée dans le bras de pompage (pas dans la cuve).
• Soupape de sécurité intégrée : le remplissage s’arrête automatiquement une fois la cuve totalement pleine.
• Un poids embarqué faible d’environ 150 kg
• Moins de risques de pannes : pas de pièces en mouvement.
• Un système sûr : pas de risque de mauvais fonctionnement.

Entretien aisé et maintenance facilitée
• Aucun niveau de lubrifiant ou liquide de refroidissement à contrôler.
• Pas d’entretiens ou d’inspections quotidiennes nécessaires.

UN SYSTÈME D’ASPIRATION RÉVOLUTIONNAIRE
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Mini-bras latéral SAP1 (Side Arm Pumping)

La nouvelle génération de mini-bras latéral SAP1 sur les tonnes PGII 
se voit doté d’un déport latéral plus important grâce à sa nouvelle 
implantation en position latérale : accès facilité au cône. Associée au 
système Venturi en phase pompage, la turbine accélératrice engen-
dre un auto-amorçage ultra rapide. En option, toutes les tonnes PGII 
peuvent être équipées d’une Turbine accélératrice latérale fixe pour 
un pompage par raccordement tuyau. Ce dispositif est disponible sur 
toutes les versions pourvues du système Hydro-Ejector².

Bras latéral SAP2 - double articulation

Un bras latéral double articulation
Le nouveau bras latéral de pompage SAP2 est doté d’une extrême 
polyvalence : en pompage cône, en fosse ou sous caillebotis, il est 
disponible avec ou sans turbine accélératrice (aspiration par venturi 
seul, selon les conditions). Sa conception ingénieuse permet le pom-
page de lisier épais et pailleux jusqu’à 2m50 sous le niveau du sol. Le 
principe de double articulation est réalisé par double joint tournant 
étanche pour une meilleure longévité.

Une conception unique
La turbine accélératrice du nouveau bras latéral SAP2 se retrouve 
en position horizontale au pompage, optimisant les performances au 
remplissage grâce à son injection directe en cuve. Le mouvement de 
rotation est assuré par un double joint tournant ultrarobuste : l’en-
semble est actionné par une progressivité hydraulique parfaite pour 
des mouvements sûrs et précis. La connexion rapide d’un tuyau de 
Ø200mm (rigide ou souple) permet le pompage en fosse sans équipe-
ment complémentaire.

SAP2 : pompage sur cône SAP2 : pompage en fosse

UN SYSTÈME D’ASPIRATION RÉVOLUTIONNAIRE POLYVALENCE EXTRÊME AU POMPAGE

SAP1 : pompage sur cône
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Décisif sur tous les chantiers L’Hydro-Ejecteur SAM-
SON peut être combiné avec différentes solutions de 
remplissage. Par le raccordement d’un tuyau latérale-
ment, par le biais d’un mini-bras SAP1 (avec ou sans 
turbine accélératrice), d’un bras latéral SAP2 double 
articulation ou via une turbine latérale fixe. 

L’ingénieuse articulation du bras latéral SAP2 permet le 
ravitaillement de la tonne par des conteneurs fixes ou 
par camions citernes en bout de parcelles. 

Aisance de pompage de tous types de lisier dans toutes 
les configurations de stockage (fosse enterrée ou aéri-
enne, caillebotis, lagune ou géo-membrane).

Aspiration raccord 
/ Venturi

Turbine latérale
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Nouveau Bras Tourelle 
- ingéniosité et performances

Un débit de pompage atteignant 11000 Litres/min !
Pourvu d’un système ingénieux double téléscopique permettant un encom-
brement limité au transport, le Bras Tourelle des PGII est doté d’une impres-
sionnante polyvalence. Grâce à sa double articulation hydraulique (Joystick 
de commande en option), il assure une approche facilitée en configuration 
de pompage sur cône. En fosse ou sous caillebotis, il permet le pompage des 
lisiers les plus denses jusqu’à 4m50 sous le niveau du sol.

Un tuyau de remplissage intégré de 9” est désormais 
monté sur le nouveau Bras Tourelle SAMSON. Associé à la 
puissante turbine de remplissage, les débits de remplissage 
peuvent atteindre les 11.000L/min ! 

Le kit de feux de travail à LED (option) est totalement inté-
gré au châssis principal. 

Le nouveau Bras Tourelle confère un design très compact. Le 
tuyau de retour, les flexibles hydraulique sont désormais totale-
ment intégrés dans un robuste châssis. La parfaite souplesse 
d’utilisation du Bras Tourelle apporte un grand confort d’utili-
sation. Pour conserver les meilleures capacités de remplissage 
(surtout en pompage sur cône), le corps de bras de forme octo-
gonale est pourvu d’un système ingénieux de double étancheité.
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Une adaptabilité pour tous les marchés

Développant des solutions d’épandage d’engrais organiques 
liquides pour tous les pays, des variantes de configurations 
sur les tonnes PGII peuvent subsister dans les offres d’équi-
pements SAMSON. Il peut également subsister des différen-
ces dans la gamme des nouveaux équipements lancés sur 
les différents marchés mondiaux.

La sélection du terminal de contrôle - SlurryMaster6000 par 
exemple - aura un effet sur les types d’équipements et les 
options associées possibles.

Terminal SlurryMaster6000

SAMSON a élargi sa gamme de terminaux de contrôle pour les tonnes PGII. Le SlurryMaster6000 
reste la gestion pilotée la plus complète pour la régulation D.P.A.E par débitmètre intégré. Le nou-
veau terminal SlurryMaster3000 permet de piloter toutes les fonctions hydrauliques et électro-
niques des tonnes PGII dépourvues d’une régulation de dosage.

Terminal SlurryMaster6000 :
Il offre un large affichage retro éclairé, et jusqu’à 4 rangées différentes d’interrupteurs de 
commande hydrau-électriques. L’affichage indique en permanence à l’utilisateur les fonctions dont 
il a besoin pour suivre son travail : dosage instantané, vitesse, débit, quantité restante, compteurs 
surface/ha/heures/km de déplacements.

Débit Proportionnel à l’Avancement Electronique (DPAE)
Le SlurryMaster6000 dispose en standard d’un débitmètre de contrôle de la dose épandue. La dose 
à épandre en m3/ha est réglée dans le terminal : le débit de lisier est automatiquement régulé par 
une vanne trois voies (entre l’équipement d’épandage et le retour en cuve) en fonction du débit 
instantané mesuré par le débitmètre.

Terminal SlurryMaster3000 : Simplicité et robustesse
La simplicité de conception du SlurryMaster3000, constituée uniquement d’interrupteurs, relais et 
câblage électriques, et l’absence d’electronique sophistiquée assure un haut niveau de fiabilité et de 
simplicité d’entretien.

Terminaux 
de contrôle 
- SAMSON AGRO
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1. Train roulant et essieux BPW
Le train roulant est monté de série en essieux BPW et freins 410x180 hautes performances, dimensionnés
pour la conformité des législations routières les plus strictes. Le grand angle de braquage de 15° des essieux peut être
combiné à une monte de roues de 900mm de large.

2. L’intégration des roues dans la cuve de série
L’intégration des roues dans la cuve de série engendre une conception de machine extrêmement compacte, favorisant
sa stabilité dans les terrains vallonnés. De série, toutes les tonnes PGII sont pourvues d’un essieu arrière suiveur. En option, 
un système exclusif d’essieux directeurs auto-pilotés AutoPilot’ apporte un confort routier exceptionnel et une grande ais-
ance lors des manoeuvres.

3. Eclairage double à LED de série :
Toutes les tonnes PGII sont équipées d’un double éclairage arrière à LED : minimum d’entretien, maximum de sécurité.

4. Kit Push-pull hydrauliques
Suivant la configuration et l’équipement d’épandage, un équipement complet jusqu’à 14 push-pull hydrauliques est possible 
sur les PGII. Leur accessibilité parfaite à l’arrière de la cuve assure une grande sécurité lors de l’attelage d’outils.

Tous les détails ont de l’importance

1 2

Indicateur de remplissage Indicateur de dosage
Version avec SlurryMaster3000

Trou d’homme arrière (version V)

3 4
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5. Hauteur d’attelage ajustable
Une nouvelle conception de flêche équipe les tonnes à lisier PGII. Réglable mécaniquement ou par fonction hydraulique (op-
tion), la machine s’adapte à tous les types d’attelages tracteurs. Une suspension hydraulique confère un confort d’utilisa-
tion parfait lors de l’utilisation d’un enfouisseur.

6. Relevage surpuissant
La pré-disposition relevage 3PT-CATIII fait partie de l’équipement de série des tonnes PGII. Arrimé directement sur l’ensemble
châssis-cuve, l’option relevage arr. répond à toues les configurations et aux équipement d’épandage les plus imposants, grâce 
à sa capacité de levage de 9.000kg.

7. Télégonflage PTG-Samson
La régulation de pression PTG assure la pression de gonflage idéale adaptée aux conditions du sol travaillé. Un compres-
seur d’un débit d’air de 3.300L/min évite les pertes de temps aux phases de gonflage. Le système PTG minimise les domma-
ges structurels des sols et améliore ainsi les rendements.

Equipements optionnels

Cône 8” et support cône Alternance hydr. rampe/buse Support 2 tuyaux Ø200mm

STANDARD

5 6 7
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»  Longévité accrue 

• Conception châssis-cuve totalement intégrée, totale-
ment soudée.

• Les pièces les plus soumises aux contraintes sont fabri-
quées en acier Domex600.

• Des cloisons report de charge de série, idéalement 
intégrées.

• La cloison avant se vide en dernier : excellent report de 
charge tout au long de la vidange de la cuve.

• Un train roulant BPW à suspension hydraulique de série
• Les roues encastrées de grand diamètre : centre de 

gravité bas et parfaite stabilité dans les devers.
• Pré-disposition relevage arrière 3pt-CATIII : capacité de 

levage de 9.000kg
• Absence de corrosion interne : peinture Epoxy industri-

elle haute résistance.
• Qualité de finition irréprochable : peinture extérieure 

polyuréthane doubles couches. 

» Haute efficacité
 

• Parfaite stabilité : vitesse dans les transports et rentabilité 
des chantiers.

• • Nouvelle turbine de vidange hautes performances : Eco-
Propeller system

• • Accélérateur de pompage puissant : sur SAP1, SAP2, 
Bras Tourelle ou turbine latérale fixe.

• La turbine de vidange assure un dosage extrêmement 
précis de l’équipement d’épandage et assure

• une répartition homogène sur la largeur totale de 
l’équipement.

• Le terminal SlurryMaster6000 associé au débitmètre (ges-
tion DPAE), contrôle avec précision le dosage

• du produit envoyé vers l’équipement d’épandage. Le sur-
plus retourne en cuve par la vanne 3 voies. 

 Sécurité
•  Train roulant BPW de conception sur-mesures SAMSON
• Essieu(x) directeur(s) électro-hydrauliques pilotés Auto-

Pilot’
• Support de fonctions hydrauliques arrière parfaitement 

accessible
• Eclairage double à LED, gyrophare et feu de travail arrière. 

 Polyvalence au pompage
• Remplissage externe
• Bras tourelle seul (pompage turbine immergée unique-

ment)
• Venturi seul (associé à SAP1 ou SAP2 ou turbine latérale 

fixe ou aspiration tuyau)
• Bras tourelle & Venturi (pompage sur cône ou turbine 

immergée) 
 

Transfert de fosses  
Le système unique de régulation par vanne 3 voies et retour 
en cuve SAMSON permet de réaliser du transfert de fosses 

 PG II : les Points Clés
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par simple connexion d’un tuyau à l’arrière de la cuve. 
Grâce à l’absence de compresseur, il n’apparaît aucune 
perte d’aspiration en phase remplissage par l’un des divers 
bras de pompage (SAP1 ou SAP2 ou Bras Tourelle).

» Coûts de maintenance faibles

• L’expérience de SAMSON dans la fabrication des 
tonnes à lisier - reconnue depuis plus de 65 ans - est 
un gage de robustesse et de fiabilité accrue de ses 
matériels.

• L’absence de compresseur engendre des coûts 
d’entretien moindres.

• Accessibilité optimale des points de maintenance : un 
coffre latéral regroupe tous les organes hydrauliques. 

» Economies de carburant

• De part leur conception, le poids à vide des tonnes à 
lisier SAMSON est faible : l’absence de compresseur et 
l’utilisation de l’Acier DOMEX y contribuent fortement.

• La nouvelle turbine de vidange hautes performances 
permet le remplissage à bas régime moteur.

• Besoins en traction moindres grâce à la vidange ini-
tiale des cloisons arrières de la cuve.

• Un meilleur report de charge sur le tracteur permet 
l’équipement de roues plus larges et diminue la ré-
sistance au roulement.

» Service haut de gamme

• Les distributeurs agréés SAMSON et les utilisateurs de 
tonnes à lisier suivent une formation technique annuelle.

• Chaque mise en route d’une tonne à lisier SAMSON est 
assurée par le concessionnaire, avec l’appui du Service 
Technique SAMSON.

• Un catalogue pièces en ligne est disponible pour chaque 
matériel.

• Un service logistique SAMSON Parts pièces détachées 
est mis en place dans chaque pays.
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Dimensions en mm / mesures de la tonne PG II 16 PG II 18 PG II 20

Longueur L 8600 8600 8600

Diamètre de la cuve Ø 1850 1950 2050

Hauteur* H 4000

Alliance 23,1-26 Type 329 16PR 2840 x x

Alliance 650/60-30,5 Diagonal type 328 ET -25 2850

Alliance 650/60-30,5 Radial type 380 ET -25 2850

Alliance 710/55-R 34 Radial type 388 ET -25 2930

Nokian 710/55 R34 ELS SB ET-50 2960

Nokian 800/50 R34 ELS SB ET -15 2980

Voie M 2150 2150 2150

Poids tonne standard à vide sans équipements M 8400 8600 8800

Volume brut, de mètres cubes *** 16 18 20

Brochure 70011-000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SAMSON AGRO A/S  /  Vestermarksvej 25  /  DK-8800 Viborg  /  Tel. +45 8750 9300  /  Fax +45 8750 9301  /  www.samson-agro.com

* Hauteur max. Avec entonnoir de remplisse ou vanne 3 voies pour alimentation pendillards

Les poids à vide sont donnés à titre indicatif - Données non contractuelles

*** Lorsque rétention de suspension à éjecteur soustraire 0,5 mètres cubes
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