SAMSON EPANDEUR
FLEX16/19 ET FLEX20/23

- growing together

DISPOSITIF HÉRISSONS VERTICAUX

SAMSON EPANDEUR FLEX16 - FLEX19 - FLEX20 - FLEX23
Une gamme à toutes épreuves
La gamme FLEX est la plus polyvalente des solutions d’épandages
solides SAMSON. Dotée d’une extrême fiabilité et de coûts de
maintenance faibles, la technologie FLEX est le fruit de plus de
65 années d’expérience SAMSON. Composée de quatre modèles - le FLEX 16 et FLEX 19 (modèles simple essieu), le FLEX 20
et FLEX 23 (modèles essieu boggie) - la gamme des épandeurs
FLEX est un véritable condensé de technologie et d’innovations.
Destinés aux professionnels de l’épandage à la recherche de
débits de chantier importants, leur faible hauteur engendre une
grande rapidité de chargement et un gain de temps considérable.
Le choix du dispositif d’épandage par l’utilisateur, confère à ces
épandeurs la plus grande Flexibilité du marché, pour des capacités respectives de 16m3, 19 m3, 20 m3 et 23m3

Polyvalence inégalée
L‘épandeur FLEX peut être équipé des trois dispositifs d’épandage
SAMSON : doubles hérissons verticaux, hotte de compostage ou
table d’épandage. En option, la hotte de compostage montée
sur le cadre des hérissons verticaux assure l’épandage de produits secs et volatiles. L’extrême polyvalence de la gamme FLEX
permet l’épandage de tous les types de produits : fumiers, composts, fientes, boues, digestats, craies ou déchets industriels.
Les deux dispositifs, interchangeables en quelques minutes, s’adaptent parfaitement à toutes les configurations de
chantiers et de produits.

Robustesse et longévité
Comme tous les matériels de la gamme SAMSON, l’utilisation de
l’Acier DOMEX dans la fabrication des épandeurs FLEX 16/19 et
FLEX 20/23 allient poids à vide faible et haute résistance.
De conception longitudinale conique, la caisse des épandeurs FLEX
est unique. Elle assure une décompression naturelle du produit
pour une alimentation optimale de l’équipement d’épandage arrière. Munie de larges tampons plastiques fixés sur ses rehausses,
elle assure la sécurité au chargement. La face avant est munie de
larges grilles ajourées : la vision depuis le poste de conduite est
panoramique.

Alimentation parfaite
La régularité d’alimentation du dispositif d’épandage est assurée
par un double tapis à chaînes plates Rübig. Offrant une résistance de 12 500 kg en traction quel que soit le sens de rotation, les
maillons sont dotés d’une portée d’usure de 45mm. Les battes profilées en « L » autonettoyantes couvrent 95 % du fond de caisse.
Pour une longévité accrue et d’exclusivité SAMSON, l’équipement
de tension hydraulique automatique apporte une tension du
tapis proportionnelle à la charge de produit dans la caisse. Sa simplicité d’utilisation et sa régularité de tension engendre des coûts
d’entretien faibles.

Premier constructeur mondial à avoir conçu les doubles hérissons verticaux, SAMSON a condensé toute son expérience dans la qualité de
répartition et la régularité d’épandage des engrais organiques solides.
La conception des hérissons, offrant une plage de débits de 4 à 70T/
ha, repose sur un concept unique : sur le premier 1/3 inférieur des
hérissons le pas de spire s’inverse. Associé aux puissantes palettes

mobiles, la matière est propulsée avec une répartition parfaite, assurant une absence de prise au vent des produits.
De fabrication exclusive SAMSON, le boîtier triple monobloc haute
capacité assure une vitesse de rotation importante des hérissons pour
une excellente qualité d’émiettement. Les accouplements élastiques
intégrés assurent le passage des corps étrangers en toute sécurité.

DISPOSITIF TABLE D’ÉPANDAGE

Destiné à une plus grande polyvalence dans les produits à épandre,
la table d’épandage SAMSON est capable d’atteindre des largeurs de
travail de 24m. Les deux hérissons horizontaux, entraînés par une
puissante transmission latérale doubles chaînes à bain d’huile, assurent un émiettement du produit en toute homogénéité. L’intégration
d’accouplements élastiques assure le transfert de puissance en toute
sécurité. Les deux palettes rotatives en HARDOX de Ø1200mm, par-

faitement intégrées au point bas de l’épandeur procurent une excellente répartition et une parfaite régularité d’épandage du produit.
Entraînées par l’exclusif boîtier triple monobloc SAMSON, leur vitesse
de rotation atteint 600T/min.
L’ingéniosité du coffre arrière de la table assure une plage de débits
de 1 à 50T/ha et offre une accessibilité aisée lors de la maintenance
grâce à son ouverture latérale.

EQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

EQUIPEMENT HAUT DE GAMME

CONFORT EXTRÊME
De série, les FLEX sont équipés d’amortisseurs caoutchoucs sur
flèche : le report de charge et la traction sont optimisés pour un
confort routier idéal.
Les FLEX 20 et FLEX 23 sont d’origine montés avec un essieu
boggie suiveur à lames, d’exclusivité SAMSON. Cette conception
innovante et unique des roues de diamètre différent diminue la
pression aux champs, diminue le besoin de traction et facilite les
manoeuvres avec l‘épandeur. L‘angle de braquage du suiveur est
ainsi optimal. A noter qu’en option, l’essieu arrière du FLEX 20 et
23 peut recevoir une commande hydro-mécanique forcée. Pour
plus de sécurité à grande vitesse et pour plus d’aisance dans les
marches arrières, cette assistance apporte un excellent confort
de conduite.

FILTRE SUR RETOUR HYDRAULIQUE
Pour la sécurité des déplacements, les FLEX 16-19-20
et 23 peuvent être munis d’un repliage hydraulique des
feux arrière et d’un kit de garde-boue.
Le FLEX peut également recevoir une centrale hydraulique et un système anti-cabrage, pour une traction
parfaite en toutes conditions.

En standard, la gamme FLEX bénéficie d’une finition haut
de gamme :
•
•
•
•

Transmission homocinétique et sécurité à cames intégrée.
Anneau d’attelage tournant avec hauteur ajustable
Graissage déporté des paliers de hérissons
Réglage hydraulique de la vitesse tapis et commande
de secours

Filtre sur retour hydraulique:
Le montage d’une filtre sur le retour hydraulique assure une
parfaite propreté du circuit.

PORTE DE RÉGULATION
Porte de régulation : Les modèles FLEX peuvent être équipés d’une porte arrière hydraulique galvanisée : utilisée
comme porte de régulation de dosage, elle évite également
les pertes de produit au transport. En option, la porte de
dosage peut recevoir un indicateur de niveau sur le panneau
avant.

LOADLOGGER

MUCKMASTER 1000

LoadLogger: véritable compteur intelligent exclusif SAMSON, il assure la traçabilité parfaite des chantiers. Partiel ou
totaliseur, le LoadLogger est piloté par un capteur monté sur
la transmission principale.
MuckMaster 1000: Le terminal MuckMaster 1000 est l’unité de
commande de dosage par DPA : l’adaptation de la vitesse d’avance
tapis est proportionnelle à la vitesse d’avancement réelle de
l’épandeur.
Il assure la précision d’un dosage contant et régulier, quel que soit
les conditions d’épandage. En option, la gamme FLEX peut être
équipée d’une régulation complète DPA et Pesée électronique.

Flex
Les Points Clés
» Longévité accrue
Construction robuste éprouvée
•

La conception du FLEX repose sur l’utilisation de
l’acier DOMEX 600 : haute résistance et capacité
de charge accrue.

•

Toutes les soudures sont continues

•

Pointes de hérissons en acier trempé : une ex-

» Optimisation d’épandage –
Rendement horaire inégalé
•

d’émiettement parfaite
•

L’exclusif et unique boîtier triple monobloc SAMSON est breveté : gage de longévité

•

Sécurité : accouplements élastiques intégrés

•

En standard : double tapis chaînes plates RÜBIG.
Longévité accrue et une résistance en traction de
12500kg, quel que soit son sens de rotation

•

du produit avant l’épandage

Grande flexibilité – une offre adaptable à 		
tous les besoins
•
•

» Extrême efficacité
Stabilité parfaite – vitesse dans les
transports et rentabilité des chantiers
•

Centre de gravité faible : roues de grand diamètre et faible besoin de traction

Hauteur de chargement faible – rapidité de
chargement et productivité accrue
•

Angle d’attaque des hérissons : conception
étudiée - parfaite pénétration dans le produit

•

Diamètre optimal des hérissons et vitesse de
rotation d’environ 600T/min

•

Confort de conduite et assistance à l’utilisateur :
équipement haut de gamme

Table d’épandage pour une excellente polyvalence
(fumiers, composts, déchets industriels, boues,
craies…) – largeur de travail jusque 24m

à doubles chaînes dans un carter à bain d’huile et

Finition haute qualité – peinture
polyuréthane doubles couches.

Doubles hérissons verticaux pour les matériaux
lourds et denses - épandage jusque 12 m

Table d’épandage sur FLEX : entraînement latéral
accouplement élastiques intégrés

Conception longitudinale conique de la caisse : un
atout unique pour une meilleure décompression

trême résistance à l’usure et aux chocs
•

Une régularité d’épandage reconnue, une qualité

» Faible consommation de 		
carburant
•
•

Poids à vide faible – besoin de puissance moindre
Un meilleur report de charge sur le tracteur permet le montage de roues plus larges et diminue
la résistance de roulement

» Une valeur sure : l’expérience
•

SAMSON a plus de 65 ans d’expérience dans le
maniement des engrais organiques

•

De nombreux professionnels utilisent la technologie FLEX pour son gain de productivité et son
débit de chantier incomparable

NORMES DE CAPACITÉS
FLEX 16

NR: 5000133-001

FLEX 19

FLEX 20

NR: 5000134-001

FLEX 23

NR: 5000132-001

NR: 5000135-001

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FLEX 16

NR: 5000875

FLEX 19

NR: 5000868

FLEX 20

NR: 5000868

FLEX 23

NR: 5000870

FLEX16 & FLEX19
Côtes en mm
Roues

Diamètre

A

B

D

E

F

G

12m

24m

12m

24m

FLEX16

FLEX19

Alliance 620/75 R34 - A375

1820

2332

2952

608

1033

850

2958

2993

2558

2918

Alliance 800/65 R32 - A360

1850

2432

3232

625

1050

867

2975

3010

2570

2930

Diamètre

A

B

D

FLEX20 & FLEX23
Côtes en mm
Roues

E

F

G

12m

24m

12m

24m

FLEX20

FLEX23

Alliance 600/65 R34 - A388

1670

2201

2801

755

1280

1095

3205

3240

2800

3160

Alliance 600/50 R22,5 - A388

1230

2201

2801

755

1280

1095

3205

3240

2800

3160
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