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TONNES À LISIER SAMSON
PG II 21 ET PG II 25
SAMSON AGRO a encore une fois élargi
sa gamme PG II avec deux nouveaux
modèles : PG II 21 et PG II 25. Ils sont
développés en remplacement des anciens modèles PG 21 et PG 25 qui ont été
supprimés durant la saison 2016/2017
comme le reste de la série PG. Les deux
anciennes tonnes à lisier PG étaient très
célèbres, et SAMSON AGRO souhaite à
nouveau les promotionner dans la série
PG II, définitivement conçue pour affronter l’avenir.

teurs divers qui facilitent la conduite et l’utilisation de manière

La série PG II est désormais disponible en deux essieux pour

Quelles que soient les conditions du terrain travaillé, l’in-

les modèles PG II 16, PG II 18 et PG II 20, et en trois es-

tégration d’un fond de cuve incliné assure une circulation

sieux pour les modèles PG II 21, PG II 25, PG II 27, PG II 31

optimale du lisier jusqu’à la turbine de vidange centrifuge

et PG II 35.

positionnée à l’avant de la cuve.

La série PG II est conçue pour les utilisateurs professionnels

Turbine de vidange grande capacité

d’équipement d’épandage ayant des exigences strictes en ter-

SAMSON AGRO a développé une toute nouvelle turbine de

mes de capacité, d’efficacité, de durabilité et de sécurité des

vidange centrifuge grande capacité : d’une construction fiable

machines. La demande des utilisateurs est également focali-

et robuste, aucune pièce ne se retrouve en friction. La turbine

sée sur des machines à hauts rendements horaires, faciles à

centrifuge de vidange SAMSON peut donc faire face à tous

manœuvrer et à entretenir. SAMSON AGRO se veut parmi les

les types de produits (même en présence de corps étrangers

meilleurs en la matière.

(morceaux de métal, plastiques) grâce à son exceptionnelle

optimale l’équipement d’épandage.
Construction robuste
Les nouvelles tonnes à lisier PG II de SAMSON AGRO révèlent
une construction étudiée et ultra robuste, dotées d’un réglage
de hauteur et suspension de flèche hydraulique en option,
permettant son attelage à toutes les puissances et types de
tracteurs. Elle assure également l’atténuation les chocs propagés jusqu’à la machine par le tracteur.
La cuve est totalement intégrée à deux longerons principaux : trois cloisons antiroulis et report de charge intégré
pour une stabilité accrue, même lors du transport de faibles
charges. Cette conception châssis-cuve ultra robuste et
d’une parfaite stabilité, permet ainsi les débits de chantiers
les plus importants.

robustesse, et nécessite une maintenance très limitée.
La série PG II offre de nombreuses fonctionnalités innovan-

Sa capacité de vidange peu atteindre les 15000 litres/min,

tes, comme le système d’aspiration hydro-éjecteur, le pont

assurant ainsi l’alimentation des équipements d’épandage

moteur hydraulique, les bras de pompage SAP, un système de

les plus larges, tout en réduisant le régime moteur et donc la

commande convivial avec écran tactile et joystick, et des cap-

consommation de carburant engendrée. Un boîtier réducteur
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Des différences dans les équipements proposés
Il faut prendre en considération le fait que les tonnes à
lisier PG II peuvent présenter des différences dans les
équipements qui sont proposés en standard et en option
sur les différents marchés. C’est ainsi que SAMSON AGRO
cherche à répondre aux différentes traditions et besoins
des marchés en équipement d’épandage de lisier. Les
gammes de nouveaux équipements mis en vente peuvent
également différer selon les marchés. En outre, le choix
d’un système de commande SlurryMaster par exemple,
peut avoir une incidence sur les types d’équipements et
d’accessoires proposés en option. Mais toutes ces informations sont détaillées dans notre catalogue tarifaire.

est proposé en option pour les utilisateurs souhaitant réduire le

Le chauffeur n’a plus besoin de se retourner pour superviser

débit de la turbine.

l’opération.

Bras tourelle plus compact et mode « retour central auto. »

Le diamètre du tuyau de remplissage a augmenté de 30 % par

Le nouveau bras tourelle des PG II est très compact. Le tuyau

rapport à l’ancien bras tourelle SAMSON. En outre, la partie

de retour, les flexibles hydrauliques et autres éléments méca-

hydraulique du bras tourelle a été optimisée afin d’augmenter la

niques y sont désormais totalement intégrés et parfaitement

capacité de la turbine accélératrice de remplissage.

protégés. Doté de deux articulations ingénieuses, le nouveau bras tourelle est commandé par un circuit hydraulique à

Une nouvelle option « retour automatique en position cen-

commande proportionnelle pour une parfaite précision des mou-

trale » est disponible avec le terminal SlurryMaster8000. Cette

vements. Equipé d’une double extension télescopique unique, il

fonction aide à repositionner le bras tourelle rapidement et en

est alors plus compact et permet de vider les fosses aériennes

toute sécurité, parfaitement en ligne dans le bac supérieur de

les plus profondes, les fosses couvertes et tous les types de

récupération lorsque la machine est pleine. Le kit est composé

stockage de lisier à accès difficiles.

de deux capteurs installés sur la tonne à lisier, sous le système
de rotation du bras tourelle : une détection du bras tourelle

Les phares de travail (en option) font partie intégrante du bras

est réalisée lorsque celui-ci se retrouve proche de la tonne,

tourelle : parfaitement protégés, ils assurent un éclairage opti-

le système réduit alors la vitesse du mouvement. Lorsque le

mal de la tonne à lisier et de son environnement.

bras tourelle est piloté au-dessus de cuve à proximité du bac
de récupération, les deux capteurs le détectent également et

La caméra (en option) est placée sous le bras tourelle. Elle as-

émettent un signal sonore : le conducteur peut ainsi activer

sure au conducteur une bonne visibilité pendant le remplissage

précisément le positionnement final du bras à sa place.

et facilite la remise en place du bras, une fois la cuve pleine.

Le bras tourelle est plus
flexible et descend donc
plus facilement dans les
ouvertures de fosses à lisier
couvertes ou de fosses sous
bâtiment. Il permet égaleLe bras tourelle est désormais plus compact. Le tuyau de retour de

ment une meilleure aisance

Ø150mm y est intégré. Sa double fonction télescopique lui assure une

en configuration de pompage

plus longue portée.

au cône
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Hydro-Éjecteur
révolutionnaire
SAMSON AGRO a développé un nouveau système
d’hydro-éjecteur (venturi SAMSON). 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 dans 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. Il
s’agit d’une pompe robuste capable de pomper n’importe quel liquide, nécessitant très peu de maintenance, engendrant très peu de frais de fonctionnement
et conservant sa capacité de pompage durant toute sa durée de vie.
*l’effet Venturi : Nom du phénomène physique (physicien italien Giovanni Battista Venturi,
19e siècle) qui engendre une zone de dépression suite à une phase de compression, puis
d’accélération, puis la détente d’un fluide au travers d’un rétrécissement.

L’effet Venturi peut s’expliquer simplement ainsi : « lorsqu’un fluide est compressé, il accélère. » C’est ce qui arrive, par exemple, lorsqu’un fluide circulant
dans un tuyau atteint une section plus étroite : dans cette section, la vitesse
du fluide augmente et un vide se crée autour de lui.
L’hydro-éjecteur SAMSON AGRO est ce que l’on appelle un éjecteur en ligne,
dont la construction minimise les pertes de flux et optimise la cration du vide.
Il s’agit d’une technique d’aspiration très connue dans le secteur maritime et
de l’offshore. Grâce à la simplicité et à la robustesse du système, l’éjecteur est
particulièrement destiné au pompage de fluides très difficiles.

Samson Agro A/S • PG II

4

Bien plus qu’un simple venturi
L’hydro-éjecteur est suffisamment puissant pour être utilisé lors du
de la
PGIIremplissage
Ejektorsystem
tonne à lisier à l’aide d’une vanne située sur le côté de la tonne (sans accélérateur),
ou par un bras latéral non doté d’accélérateur. Lorsqu’il est associé à une turbine
accélératrice de remplissage (bras latéral SAP, bras tourelle), il est rendu encore
plus performant. L’hydro-éjecteur est équipé d’une vanne de sécurité assurant une
circulation unidirectionnelle et sans reflux du lisier.

Une efficacité maximale dans le temps
L’hydro-éjecteur ne disposant d’aucun élément mobile, il ne s’use pas. Même lorsque le lisier contient des corps étrangers, ceux-ci peuvent circuler librement dans
l’éjecteur. Cela veut dire que l’éjecteur conserve toute sa capacité d’origine, même
B

B

après de longues années d’utilisation. Il n’est pas nécessaire de procéder à des
entretiens ou des réparations régulières, comme c’est le cas normalement pour
d’autres systèmes de pompage à vide.

Système d’aspiration alternatif

Efficacité

Système d’aspiration SAMSON

Point de chute

Temps
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UN SYSTEME D’ASPIRATION REVOLUTIONNAIRE

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 maximum les
pertes d’aspiration lors du pompage, et laisse toujours la cuve à l’air libre (pas de dépression ni ne pression en cuve). La simplicité et la robustesse du système assure une grande fiabilité et d’importants débits de pompages, quels que soient les types de
produits (lisiers épais, pailleux…etc). Cette technologie a fait ses preuves.

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

L’hydro-éjecteur en ligne :
• La cuve n’est pas soumise aux contraintes de pression ou
dépression : elle se retrouve toujous à l’air libre (air atmosphérique).
• Sans vide dans la cuve, le lisier ne se dilate pas pendant
le remplissage et la cuve est entièrement pleine une fois le

Performances extrêmes :
• Puissance de dépression particulièrement élevée : le système est capable de produire une dépression très élevée,
allant jusqu’à -0,9 bar en conditions optimales. Cela permet
de vider les stockages les plus profonds
• Le débit d’aspiration maximal de l’hydro-éjecteur seul
atteint les 6 000 litres/min dans l’eau pour une hauteur
de refoulement de 1 mètre (celle-ci serait très largement
supérieure exprimée en L/min d’air aspiré). En pratique, le
débit dépend de la méthode de remplissage utilisée, de la

remplissage terminé.
• Un remplissage à 100% de la cuve : l’air résiduel pouvant
toujours s’en échapper.
• Amorçage instantané : 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 à vide embarqué faible d’environ 150kg, moins
de reforts de cuves nécessaires : un poids à vide inférieur
de la machine.

viscosité, de la hauteur de refoulement, de la longueur et

• Moins de risques de pannes : pas de pièces en mouvement

du diamètre du/des tuyaux.

• Un système sûr : pas de risques de mauvais fonctionnement

• Pas de risques d’échauffement du système de pompage et
donc aucune perte d’aspiration.
• Des performances restent constantes durant toute la durée
de vie de la tonne.

Entretien aisé et maintenance facilitée
• Ne nécessite pas d’ajout de lubrifiants ni de liquides de
refroidissement
• Ne nécessite pas d’entretien ni d’inspection quotidienne
• Ne nécessite aucune remise en état régulière du système de
pompage
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Plusieurs options
de remplissage
La tonne à lisier PG II est configurable avec plusieurs systèmes de remplissage.

REMPLISSAGE EXTERNE

Remplissage externe via trémie de stockage

Remplissage externe Ø250mm, via pompe stationnaire
(méthaniseur)

BRAS TOURELLE

Bras tourelle
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L’HYDRO-ÉJECTEUR

Vanne d’aspiration reliée à l’Hydro-éjecteur seul

Turbine latérale fixe, connecté à l’Hydro-éjecteur

Bras SAP simple articulation (SAP 1 Mk 2)
– avec accélérateur

Bras SAP à double articulation (SAP 2)
– avec ou sans accélérateur
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Toujours plus de possibilités
au remplissage
L’hydro-éjecteur peut être combiné avec différentes solutions de remplissage. Le remplissage peut s’effectuer via la dépression pure, via une vanne ou un tuyau avec l’accélérateur fixe latéral situé sur le côté de la tonne à lisier, à l’aide d’un bras SAP
simple articulation (SAP 1 Mk 2) avec accélérateur, à l’aide d’un bras SAP (SAP 2) à double articulation, ou encore via le bras
tourelle avec le raccord d’aspiration dans un cône.
Le bras latéral SAP 2 permet à l’utilisateur de pomper dans d’autres tonnes à lisier ou camions ravitailleurs dépourvus d’un
équipement de refoulement. L’utilisateur peut également accéder à des fosses à lisier sous bâtiment ou des lagunes enterrées en configuration tuyau plongeur.

REMPLISSAGE BRAS TOURELLE AVEC ACCELERATEUR IMMERGE OU
RAVITAILLEMENT CONE
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REMPLISSAGE PAR HYDRO-EJECTEUR ET SAP
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Terminal de commande SAMSON AGRO

SAMSON AGRO a élargi sa gamme de
terminaux de commande et propose
aux clients plusieurs systèmes : du
terminal simple intégrant peu de fonctions hydrauliques jusqu’aux systèmes
plus complets dotés d’un grand nombre de fonctions de pilotage de la tonne
et de son équipement d’épandage.
SlurryMaster6000
Le SlurryMaster6000 est le système de commande de SAMSON
AGRO le plus utilisé pour les tonnes à lisier. Il est associé en
standard d’un débitmètre électronique de contrôle de la dose
épandue. Le SlurryMaster6000 donne au conducteur la possibilité de choisir une série de fonctions automatiques qui facilitent
et sécurisent le fonctionnement de l’engin. Le système communique avec la tonne à lisier grâce à une connexion BUSCAN via
un moniteur placé dans la cabine du tracteur. Il offre un large
écran rétroéclairé indiquant en permanence les fonctions nécessaires au travail : dosage instantané, vitesse, débit, quantité
restante, compteurs surface/ha/heures/km de déplacements.

SAMSON AGRO A/S • PGII 21 et PG II 25 Tonnes à lisier
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Nous vous conseillons de lire soigneusement les informations relatives à
nos différents terminaux de commande.

SlurryMaster8000
Le SlurryMaster8000 est le terminal de
commande tactile SAMSON. Ultra intuitif grâce à
ses 3 modes (remplissage, transport, vidange),
il est doté d’un écran tactile 10’’ haute résolution associé à un joystick ergonomique. Une
mémorisation de réglages de 10 équipements
d’épandage, de nombreuses possibilités d’évolution grâce à sa technologie PC et trois commandes hydrauliques proportionnelles intégrées. Le
SlurryMaster8000 est un terminal autonome,
développé uniquement pour les tonnes à lisier
SAMSON. Ce terminal est une extension du terminal réputé SlurryMaster6000.
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Equipements standard
1. Train roulant et essieux BPW
Le train roulant spécialement conçu pour SAMSON, est équipé de série en essieux BPW et freins 410x180mm dimensionnés pour répondre aux dispositions des législations routières les plus strictes. Le grand angle de braquage de 15° combiné à
un châssis compact de 900 mm de large, confère une extrême manœuvrabilité à la tonne à lisier. Cela permet de limiter les
dommages sur les cultures et l’usure réduire l’usure des pneumatiques lors des déplacements routiers. Le nouveau système
de braquage des essieux comporte très peu d’éléments mobiles, réduisant ainsi le nombre de points à lubrifier et les tâches
de maintenance.

2. Pneumatiques
Les modèles PG II 21 et PG II 25 sont équipés de roues d’un diamètre de 165 cm. Un large choix de profils et largeurs est
proposé, pour répondre à toutes les exigences agronomiques et routières.

1

C’est la société allemande BPW qui livre ces essieux spécialement

2

Les roues ont un diamètre de 165 cm.

conçus pour les tonnes à lisier PG II
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3. Éclairage LED, kit garde-boue et prise de force
Toutes les tonnes à lisier PG II sont équipées d’un double éclairage LED ultra-fiable nécessitant un minimum d’entretien. En
outre, les modèles PG II 27, PG II 31 et PG II 35 sont équipés de bavettes caoutchouc arrières en série, évitant les projections sur l’équipement arrière. De série, un cardan homocinétique équipe les PG II. Il nécessite des intervalles de maintenance et d’entretien très espacés.

4. Kit push-pull hydrauliques
Suivant la configuration de l’équipement d’épandage choisi, les PG II disposent d’un espace optimisé pouvant accueillir
jusqu’à 14 couplages hydrauliques ainsi qu’un couplage déporté pour graissage centralisé de l’équipement d’épandage. Les
couplages de type push-pull engendrent une parfaite sécurité. Numérotés pour éviter les erreurs de connexions, ils sont orientés à 45° vers le sol, assurant ainsi leurs alimentations sans coudes trop aigus, et sécurisant l’utilisateur lors de l’attelage
de l’outil arrière.

3

4

La série PG II est équipée d’un double éclairage LED arrière

L’attelage et dételage des outils d’épandage est facilité grâce

en série.

au nouveau système de couplage push-pull.
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Equipements optionnels

5

6

La suspension sur flèche offre un confort de con-

Le nouveau relevage arrière 3PT-CATIII double effet à une capacité de

duite optimal. La flèche est réglable en hauteur.

levage de 9000kg. En double-effet, il peut assurer une pression jusqu’à
5000kg sur l’équipement d’épandage arrière !

5. Flèche hydraulique réglable et
suspension intégrée

6. Relevage arrière surpuissant

En option, il est possible d’équiper les PG II 21 et PG II

Un nouveau relevage arrière 3PT-CATIII / double effet a

25 d’une flèche hydraulique. les PG II 21 et PG II 25. Elle

été mis au point sur les tonnes à lisier SAMSON. Il offre

absorbe les efforts à l’épandage et au transport, pour

une capacité et une hauteur de levage supérieures à son

un impressionnant confort en toutes circonstances. Elle

prédécesseur. L’augmentation de la capacité de levage répond

contribue également à l’allongement de la durée de vie de

aux besoins futurs des équipements toujours plus larges et

la tonne à lisier en limitant les sollicitations supportées par

plus lourds. L’augmentation de la hauteur de levage assure

le châssis.La hauteur de la flèche est ajustable, permettant

un dégagement optimal entre l’engin et le sol pendant la

son attelage à tous les types de tracteurs.En phase de

conduite sur route et au champ.

remplissage, la flèche hydraulique peut être ajustée afin
de conserver l’horizontalité de la cuve pour un remplissage

La prédisposition du relevage arrière n’est plus fixée boulonné

total. A la vidange, son inclinaison assure une circulation

à la cuve, il est maintenant soudé au châssis principal de la

optimale du produit vers la turbine centrifuge de vidange

tonne à lisier. Son intégration totale assure une construction

avant.

plus stable et plus solide.

La béquille hydraulique intégrée à la flèche assure un
attelage et un dételage aisés. D’autres équipements
optionnels sont disponibles.

SAMSON AGRO A/S • PGII 21 et PG II 25 Tonnes à lisier
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8

Le télégonflage SAMSON est un système à deux circuits avec valves

La tonne à lisier PG II 25 peut être livrée avec un pont moteur entière-

de fermeture sur chaque roue.

ment hydraulique.

7. Télégonflage PTG - Samson

8. Version HWD : pont moteur 		
hydraulique

La régulation de pression PTG assure la pression de gonflage

La tonne à lisier PG II 25 peut être équipée en option du

idéale adaptée aux conditions du sol travaillé. Un puissant

système HWD (Hydraulic Wheel Drive - pont moteur hy-

compresseur d’un débit d’air de 3.300L/min évite les pertes

draulique). Cet équipement apporte un gain supplémentaire

de temps aux phases de gonflage. Le télégonflage minimise

important de puissance à l’ensemble au travail, dans les

considérablement les dommages structurels des sols et amé-

conditions difficiles accidentées ou les parcelles humides. Le

liore ainsi les rendements.

système HWD fonctionne de manière totalement automatique,
en marche avant ou arrière.

Il s’agit d’un système à doubles circuits avec valves d’isolation
indépendantes sur chaque roue. Ainsi, lors de l’ajustement de

L’ensemble du système est monté sur le relevage arrière du

la pression, seules les pièces rotatives subissent une pression,

tracteur : boîte de vitesse « split-case » sur laquelle sont

diminuant l’usure de ces pièces sur les moyeux. De par son

installées deux pompes hydrauliques alimentant chacune les

impressionnant débit d’air, le compresseur permet de passer

deux moteurs hydrauliques intégrés dans les moyeux centraux,

en mode champs/route en un temps record !

ainsi que l’accélérateur de remplissage et la turbine centrifuge
de vidange. L’option HWD n’est pas commercialisée sur tous
les marchés.
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PG II : les Points Clés
» Longévité accrue
•

Conception châssis-cuve totalement intégrée, totalement soudée (ép. cuve 5mm)

•

La cuve repose sur 2 solides longerons principaux intégrés

•

•
•

•

•

Trois cloisons report de charge de série, idéalement
intégrées : la cloison avant de vide en dernier pour un
excellent report de charge tout au long de la vidange

•

de grande largeur, injecteurs à disques, enfouisseurs à

•
•

Roues totalement encastrées et de grand diamètre
Prédisposition relevage arrière 3pt-CATIII double effet
de capacité de 9T de levage.

•

Absence de corrosion interne : peinture EPOXY industrielle bi-couches haute résistance de série.

•

dents ou à disques
•

Qualité de finition irréprochable : peinture polyuréthane
doubles couches.

•

Nouveau système d’aspiration avec hydro-éjecteur

•

Nouvelle turbine centrifuge de vidange optimisée

» Haute efficacité

Couplages hydrauliques push-pull intégrés : rapidité
d’attelage des outils d’épandage

•

Nouveau bras tourelle double télescopique ultra compact au transport : grande aisance lors des situations de

La flèche suspendue réglable hydrauliquement absorbe
les chocs et les à-coups

Conçu pour tracter tous les équipements d’épandage
Samson les plus impressionnants : rampes à pendillards

quées en acier Domex600.
Le châssis est intégralement soudé

Attelage boule Scharmüller SM80 de série

Machine hautes performances

Les pièces les plus soumises aux contraintes sont fabri-

•

La monte de roues de grand diamètre de série réduit la
résistance au roulement

pompages les plus exiguës
•

Un nouveau bras tourelle avec facilité d’approche aux
fosses à lisier difficiles d’accés

•

Capacité accrue du bras tourelle

Polyvalence au pompage
•

à l’aide de l’un des systèmes de remplissage externe

•

à l’aide du bras tourelle

•

à l’aide de la vanne d’aspiration latérale, connecté à
l’Hydro-éjecteur

•

à l’aide de la turbine accélératrice latérale fixe
(raccords tuyaux)

•

à l’aide du bras latéral SAP, simple ou double articulations

Parfaite stabilité : vitesse dans les transports et 		

Système hydro-éjecteur en ligne (venturi SAMSON)

rentabilité des chantiers

•

Haute capacité d’aspiration, auto-amorçage instantané

•

•

Capacité de pomper les fluides difficiles, visqueux et

Les roues totalement encastrées de grand diamètre

peu homogènes

(1650mm) : centre de gravité bas et parfaite stabilité
dans les devers. L’ensemble est plus stable et moins exposé aux contraintes, allongeant ainsi la durée de vie des

•

Aucune perte d’efficacité dans le temps, aucun coût
d’entretien, pas de dépression dans la cuve

PGII
SAMSON AGRO A/S • PGII 21 et PG II 25 Tonnes à lisier
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Turbine centrifuge de vidange hautes performances
•
•

Aucune dépression préalable nécessaire en cuve
Une économie de carburant grâce à son utilisation à
faible régime de PDF à la vidange

•

De nombreux types de fluides peuvent être manipulés,
ce qui limite le nombre des arrêts

» Économies de carburant 		
•
•
•

les essieux sont traînés (efforts de traction restreints)
Freins ultra puissants de 410x180 mm

•

Essieu avant et arrière auto-directionnels pilotés
(Autopilot’)

Turbine centrifuge de vidange ultra performante :
faible régime moteur à la vidange pour une réduction
importante de la consommation de carburant

		Train roulant et essieux BPW de conception unique :

•

Excellent report de charge à la vidange : moins de
besoins en traction

Sécurité
•

Poids à vide faible, grâce à l’absence de compresseur

» Coûts de maintenance faibles
•

L’expérience de SAMSON dans la fabrication des

•

Béquille hydraulique (en option)

tonnes à lisier - reconnue depuis plus de 65 ans - est

•

Éclairage normalisé à doubles LED

un gage de robustesse et de fiabilité accrue de ses

•

Gyophare et feu de travail LED à l’arrière

matériels
•

» Épandage optimal
- rendement optimal
•

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

•

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

Comparativement à une pompe à vide classique, la
turbine centrifuge de vidange associée à une vanne
3V de circuit retour et une gestion complète DPAE de
série assure un épandage de haute précision sur toute
la largeur de l’équipement

•

Le poids à vide est limité par l’absence de compresseur et de renforts sur la cuve et le châssis : dommages aux cultures et compactage limité, puissance
de traction restreinte

•

Grâce à l’excellente capacité de remplissage et de vidange, les tonnes à lisier PGII assurent l’épandage des
engrais organiques liquides aux périodes d’épandage
les plus adaptées

SAMSON AGRO A/S • PGII 21 et PG II 25 Tonnes à lisier
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Basis 1

PGII 21-25

Basis 2

PGII 21-25

Remplissage externe

H

H

Bras tourelle

N
L

N

B

L

PGII 21-25

Basis 4

PGII 21-25

Venturi (hydro-éjecteur)

B

Bras tourelle et venturi

Basis 5

PGII 21-25 Målskitse prisliste 000

H

H

PGII 21-25 Målskitse prisliste 000

N

N

L

L

B

E-E ( 1 : 60 )

Bras tourelle

SAP 1 (Mk 2)

B

SAP 2

SAP 2
SAP2 - PGII 21-25
PGII 21-25 Målskitse prisliste 000

SAP PGII 21-25

PGII 21-25 Målskitse prisliste 000

38
69

22
50

145°

95
°

1265***

14

6°

R30
78

1020

2392***

.5

2982***

3135***

2800 - H1

6°
14

5
37
R6

°
87

3408 - H1

10
5°

5610

12
4°

750

3455 + H1

2500

592***

362***

3429

5781

1500

1272

PGII 21-25 Målskitse prisliste 000

Dimensions en mm / mesures de la tonne

255

Alliance 650/60-R30,5 - Diagonal type 328

1146
2612

9315

1950

3800

Hauteur*

PG II 25
718

L
Ø

1859

Diamètre de la cuve

1428

Longueur

PG II 21

H

4000

B

2850

Alliance 650/65-R30,5 - Radial type 380

B

Alliance 710/55-R34 - Radial type 388

B

Alliance 750/60-R30,5 - Radial type 380

B

2920

B

2920

Alliance 750/60-R30,5 Radial Type 390 HD
Nokian 710/55-R34 - Radial type ELS SB

A ( 1 : 40 )

B ( 1 : 40 )

PGII 21-25 Målskitse prisliste 000

2200

892

PGII 21-25 Målskitse prisliste 000

2850
2930

C ( 1 : 40 )

B

2960

Nokian 800/50-R34 -Radial type ELS SB

B

2980

Voie

N

D ( 1 : 40 )

2150

Poids tonne standard à vide sans équipements**, venturi, [kg]

11.125

11.825

Poids tonne standard à vide sans équipements, bras tourelle et venturi, [kg]

12.400

13.100

20,6

25,9

Volume, [m3]
* 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

C

D

Poids de certains équipements pour tonne de base:
Mini Bras SAP 1 = 350 kg / Mini Bras SAP 2 = 500 kg
Relevage (bras de relevage, socle centrale et vérins. NB! Une partie du socle est soudée sur la tonne): 350 kg				
A

B
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