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LE SPÉCIALISTE DU SABLE



DE CONSTRUCTION ROBUSTE,  
POUR LES GROS TRAVAUX

Le nettoyeur de dalot transversal GUTTER CAT de Jamesway 
est un système collecteur de fumier efficace et nécessitant peu 
d’énergie pour le fumier semi-solide…y compris  
le fumier contenant du sable.

À l’aller, le grattoir d’une largeur 
de 36 po pousse le fumier dans la 
fosse de réception.

Au retour, la paroi arrière du 
grattoir creux s’ouvre.

La litière de sable ne pose pas de problème. Le grattoir repose 
sur de grandes plaques d’usure pleine grandeur d’une largeur de 
8 po faites d’acier T1 de ½ po d’épaisseur, pour une longue durée 
de vie. Les patins boulonnés au grattoir et à la porte basculante se 
remplacent facilement.

Le nettoyeur de dalot transversal GUTTER CAT est actionné 
par l’unité d’entraînement de la raclette à câble ALLEY CAT 
éprouvée de Jamesway. Le panneau de commande vous 
permet de faire fonctionner le système aussi souvent que 
vous le désirez en mode entièrement automatique.

Les roues d’extrémités montées 
verticalement sont équipées de 
 robustes roulements avec  
graisseurs à distance.

D’UNE FIABILITÉ ÉPROUVÉE
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ÉQUIPEMENTS DE FERME 
JAMESWAY, INC. 
12 Route 249
St. Francois-Xavier (Quebec) JOB 2V0
Tél: (819) 845-7824 
Fax: (819) 845-5153

CONCESSIONNAIRE:

MANUTENTION DES FUMIERS:
• Systèmes de raclettes
• Pompes verticales électriques
• Agitateurs électriques
• Pompes verticales PTO
• Pompes à piston
• Nettoyeurs de dalots
• Montées de nettoyeur

ÉPANDAGE DES FUMIERS:
•	 Épandeurs	à	roues	fixes
• Épandeurs à direction mécanique
• Systèmes d’injection
• Épandeurs sur camion
• Pompes lagune
• Agitateurs
• Pompes de chargement

SYSTÈME D’ALIMENTATION:
• Videurs de silo
• Convoyeurs
• Convoyeurs nourrisseurs
• Moulanges à marteaux
• Chariots motorisés
• Haches-paille

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

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. 


