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Des résultats impressionnants…  
        obtenus facilement

Les tiges de maïs et la paille ne posent aucun problème.  Sur la barre porte-
outils à trois niveaux, les bras du NUTRI-JECTEUR sont largement décalés, 
ce qui permet aux déchets de glisser librement entre ceux-ci.  

PEUT GÉRER LES DÉCHETS

Les avantages de l’injection sont reconnus : la gaspillage de l’azote grandement réduit, diminution des odeurs, de la pollution de l’air et  
du ruissellement…. ce qui est bon pour l’environnement, vos voisins, et votre chiffre d’affaires.  Le système d’injection à haute vitesse 
NUTRI-JECTOR de Jamesway vous permet d’exécuter le travail rapidement et facilement.  Il est conçu pour fonctionner à une vitesse de 8 à 
11 km/h pour vous permettre d’abattre beaucoup de boulot à chaque jour et sa puissance de fonctionnement peu élevée vous fera économiser 
du carburant.  Les couteaux exclusifs du NUTRI-JECTOR effectuent un excellent mélange du sous-sol tout en créant des perturbations  
minimes en surface.

Les bras étroits du NUTRI-JECTEUR requièrent peu de puissance, et les 
coutres découpent les matériaux en surface pour faciliter encore les 
choses.

FACILE À TIRER

Le NUTRI-JECTOR fonctionne automatiquement à un angle idéal pour offrir 
les meilleurs résultats.  Réglez la profondeur désirée et ça y est!

POSITIONNEMENT PARFAIT

Les couteaux exclusifs du NUTRI-JECTOR effectuent un excellent mélange  
en soulevant le sol vers le haut pour créer des rainures dans le sous-sol qui 
maintiennent le fumier en place. 

MÉLANGE DU SOUS-SOL

Les ferme-sillons à deux disques du NUTRI-JECTOR vous assurent d’une 
surface finale unie et égale, convenant à une plantation avec travail réduit 
du sol. 

SURFACE FINIE



sYstÈme De bras parallÈle
Le système LEVEL-LIFT de Jamesway utilise des crochets à fixation rapide.  Lorsque vous voulez détacher le NUTRI-JECTEUR du réservoir, les 
bras de levage se détachent facilement de la barre porte-outils.  Le distributeur de fumier reste fixé au NUTRI-JECTEUR, donc un seul tuyau à 
raccord rapide doit être rattaché au réservoir.   Il ne faut que quelques minutes pour raccorder ou déposer le NUTRI-JECTEUR.

La hauteur d’élévation est importante lorsque vous traversez des chemins en mauvais état pour vous rendre aux champs, mais il s’agit là d’un 
seul élément à considérer… le système de bras parallèle de Jamesway maintient toujours la barre porte-outils dans l’angle approprié pour 
que les applicateurs conservent l’angle d’attaque parfait en tout temps.  Aucun ajustement à faire, et un positionnement de fumier parfait à 
chaque fois.

Les crochets à fixation rapide situés sur la barre porte-outils 
facilitent le montage.

Système de bras parallèle et  tuyau  à raccord rapide

Le poids élevé du NUTRI-JECTEUR vous permet de l’utiliser en 
position « flottante » la plupart du temps, mais pour les sols très durs, 
le système de bras parallèle de Jamesway comprend un contrôle de 
pression.  Ce contrôle vous permet d’augmenter la charge au besoin 
tout en demeurant au ras du sol.

Des roues d’ajustement de profondeur font partie de l’équipement 
de série et facilitent le contrôle de la profondeur de positionnement 
du fumier.

www.EqdeFermeJamesway.com



sYstÈme De Distribution
Un bon système de distribution peut faire 
toute la différence pour votre productivité. Les 
distributeurs Jamesway sont adaptés à vos 
besoins: Les distributeurs de type standard 
sont réglables pour les liquides plus ou 
moins épais, et le distributeur à commande 
hydraulique vous permet de traiter la litière. 

Vous avez le choix entre la valve à commande 
manuelle (illustrée) ou la valve hydraulique 
(montée sur le réservoir), à utiliser avec 
l’indicateur de débit.

Le distributeur est monté sur la barre porte-
outils, ce qui facilite l’entretien.

SYSTÈME DE 
DISTRIBUTION STANDARD
pour les liquides 

DISTRIBUTEUR À 
COMMANDE HYDRAULIQUE
pour le fumier contenant  
de la litière

DISTRIBUTEUR À 
COMMANDE HYDRAULIQUE 
Les couteaux réglables et 
remplaçables coupent la 
litière.

FACILITÉ D’ACCÈS
Le dessous  du 
distributeur s’ouvre. 
Aucun outil n’est requis 
pour ouvrir le couvercle 
à charnières.

LE SPÉCIALISTE DU CHANGEMENT RAPIDE. 
Si vous devez vaporiser, changez simplement 
le tuyau à raccord rapide du distributeur pour 
le nécessaire de vaporisation situé à l’arrière 
de la barre porte-outils. Si vous décidez 
de détacher l’applicateur au complet, le 
nécessaire de vaporisation peut être fixé 
rapidement et directement au réservoir.

NÉCESSAIRE DE 
VAPORISATION
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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. 


