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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

La pompe Liqui-Trans peut transférer le fumier liquide sur de très longues distances tout en 
consommant peu d’énergie. L’unité hydraulique est disponible en version 5 hp ou 7,5 hp, ce 
qui fait de la pompe Liqui-Trans un excellent choix pour utilisation avec le courant monophasé 
ou partout où les possibilités d’alimentation sont limitées.

Deux modèles de pompe Liqui-Trans sont offerts : la version standard est équipée d’un cylindre 
hydraulique d’un diamètre de 3 po, et la version robuste est équipée d’un cylindre hydraulique 
de 4 po. Les deux modèles comprennent un cylindre de pompage d’un diamètre de 20 po en 
acier inoxydable épais et des portes à battants bordées d’uréthane.

Les pompes Liqui-Trans peuvent être installées dans une fosse sèche près d’une fosse de 
réception avec un tube d’aspiration traversant le mur, ou au niveau du plancher avec un tuyau 
de descente orienté dans la fosse de réception. Selon la distance jusqu’au site d’entreposage, 
la sortie s’effectue dans un tuyau en P.V.C. de 6 po ou de 8 po de diamètre. Ce tuyau de petit 
diamètre rend l’installation très économique.

Les pompes Liqui-Trans sont conçues pour être utilisées uniquement avec du fumier très 
liquide (maximum 10 % de solides) exempt de litière longue. Le fumier de la fosse de 
réception peut être préconditionné pour satisfaire à ces exigences en y ajoutant de l’eau et(ou) 
en l’homogénéisant au besoin. L’agitateur électrique Jamesway est utilisé couramment avec 
la pompe Liqui-Trans pour préconditionner le fumier.

La litière de sable n’est pas recommandée avec le système Liqui-Trans. En raison de la teneur 
en eau élevée du fumier, le sable se sédimentera dans le tuyau de transfert, qui se bloquera 
rapidement. La seule exception est lorsque la pompe Liqui-Trans est utilisée pour soulever des 
matières se trouvant dans un séparateur. Un représentant Jamesway examinera vos plans et 
recommandera une configuration de tuyaux autonettoyants pour ces systèmes.

Des nécessaires de vidange à l’air peuvent être installés tout au long du tuyau. Le nécessaire 
comprend un tuyau de 6 po de diamètre qui est fixé au moyen d’un joint en Y au tuyau de fumier 
et qui s’élève à la verticale pour ressortir au-dessus du niveau du sol. De l’air comprimé peut 
ensuite être utilisé pour pousser rapidement le fumier vers l’avant et nettoyer le tuyau. Les nécessaires de vidange à l’air sont recommandés pour 
tout système avec un long tuyau, pour faciliter l’accès en cas de blocage. 

Pour un examen et des recommandations pour les systèmes avec plus de 1 000 pieds de tuyau ou les systèmes avec pompage verticale extrême, 
veuillez communiquer avec un représentant Jamesway.


