VIDEUR À SILO VOLU-MAXX

MC
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PLUS DE CŒUR AU VENTRE!
Bande d’usure remplaçable
en acier inoxydable

Supports d’aligments
de la goulotte

Couronne d’entraînement de 9’
de diamètre pour silo jusqu’à
20’ dia. Et couronne de 11 ‘ de
diamètre pour les silos plus gros.

Goulotte en fibre de verre
Bras de suspension
massifs en tube d’acier
rectangulaire

Roue de pression de 10 po
de diamètre auto-ajustée

Roues de
murs robustes
avec boulon
d’ajustement

Pattes
surélevées
Les plaques de joint robuste
maintiennent la couronne
d’entrainement rigide et au
niveau.

Vis robuste à haute
performance
La vis massive de 10 po de diamètre est composée d’un tube d’acier
de 4 po de diamètre et d’une vis sans fin de ¼ po d’épais. L’extrémité
de la vis sans fin est doublée et ses bords renforcés s’attaquent à
l’ensilage gelé avec efficacité.

Les couteaux de la vis sont affutés et traité thermiquement pour plus
de résistance. Des boulons de carrosserie rendent le remplacement
des couteaux facile et sécuritaire.

Couvercle de
caisson en acier
inoxydable 409

Roue en fonte ductile de 10’’ avec 6
couteaux en acier trempé pour nettoyer le mur

Turbine à haute efficacité
Les larges palettes en acier inoxydable transportent beaucoup
d’ensilage et sont réversibles pour une longue durée de vie.
L’ajustement rapide des palettes permet de garder une efficacité
maximum de la turbine. Le dos du boitier est fait d’acier inoxydable
afin de d’offrir une meilleur résistance à l’abrasion et au gommage.

Les roulements à bride robustes et graissables sont conçus afin
d’offrir une longue durée de vie et requiert peu d’entretien. La turbine
ouvre sur le dessus pour facilité le service est les ajustements.

Une vraie suspension
hexapode à trois appuis

Fiabilité éprouvée
La Couronne Collectrice
de Jamesway est conçues
pour offrir plusieurs années de
service. La grande ouverture de
la gorge élimine le blocage.
La boîte d’engrenage à
haute efficacité de la vis sans
fin transmet plus de puissance
à la vis et à la turbine pour
une capacité optimale et un
démarrage facile.
Choix d’entrainement pour
la couronne:
L’Entraînement par arbre
flexible transmet la puissance
de la boite d’engrenage de la
vis de façon simple et fiable
avec seulement un élément
mobile, tandis que le modèle
d’Entraînement motorisé
indépendant; avec une
réduction de 500 :1, requiert
seulement un moteur de ½ ch.
Chaque modèle est équipé d’un
embrayage à rochet.

La suspension hexapode
offre une stabilité du videur
inégalée. Donc pas de
précaution à prendre pour
balancer et mettre à niveau le
videur comme c’est le cas avec
un trépied régulier.
Le treuil extra robuste de Jamesway s’occupe
de n’importe quelle taille de videur de silo.
La boite d’engrenage et la bobine de 4 po de
diamètre offrent des années de service sans
problèmes.
Le réglage lent sur le kit optionnel pour
motoriser le treuil vous donne un contrôle
précis, tandis que le réglage rapide permet
une élévation rapide du videur pour le
remplissage. Les treuils motorisés peuvent
aussi être équipés avec une descente
automatique pour fournir un vidage uniforme.
Une télécommande optionnelle à 4 boutons
est disponible pour vous faciliter la tâche lors
desajustements et de l’entretien.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION
POWERMAXXMC
Une distribution adéquate d’ensilage assure une meilleure compaction et une fermentation
optimale avec moins de perte. Le distributeur POWERMAXX de Jamesway se monte sur le
videur de silo, déviant l’ensilage en couches égales du haut vers le bas.
Choisissez un distributeur non motorisé
pour les silos de 16’ de diamètre et moins
et motorisé pour les
silos plus larges.

Les bras de suspension surélevés du
Volumaxx vous permettent de lever le
videur dans le haut du silo, ceci est
d’un grand avantage lorsque le silo
est rempli avec une chute d’ensilage
sur le côté.

Passé du remplissage au vidage est facile. Ça prend quelques
minutes pour enlever le piédestal du distributeur, le placer
dans le support de stockage sur le bras du videur et le
remplacer par la goulotte de déchargement.
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VOLUMAXXmc KIT
DE REMISE À NEUF

Pour effectuer une mise à jour des modèles de videur
VoluMatic IIMC, VoluMatic IIIMC et VoluMasterMC

Obtenez les performances du VOLUMAXX sans avoir à acheter un nouveau videur!
Avec le kit de remise à neuf, votre concessionnaire JAMESWAY peu facilement transformer votre videur VoluMaster et VoluMatic et le
mettre à niveau pour obtenir les mêmes performances que le modèle VOLUMAXX. Ce kit de conversion rend votre videur plus performant,
requiert moins de maintenance, facilite l’entretien, et tout ça sans avoir à acheter un videur neuf.

Le kit de base de remise à neuf inclus:
•
•
•
•
•

Vis sans fin
Roue de nettoyage de mur
L’ensemble de support de moteur
Boite d’engrenage de la vis sans fin
Tube de roue de guide et tube de
roue de pression

• Supports et plaques d’accouplement
de la couronne d’entrainement
• Goulotte de déchargement en fibre de verre
• Base de la goulotte de déchargement
• Assemblage de la turbine
• Garde de courroies, courroies en V et poulies

Choix de kit de remise à neuf pour entrainement
de la couronne selon votre modèle de videur:
Kit de remise à neuf pour entrainement indépendant:
• Support de base coulissant
• Embrayage à rochet
• Engrenage d’entrainement

Kit de remise à neuf pour
entrainement par arbre flexible:
•
•
•
•
•

Support de base coulissant
Embrayage à rochet
Engrenage d’entrainement
Boite d’engrenage
Assemblage de l’arbre flexible

Tout ce que vous avez besoin pour obtenir les performances du système VOLUMAXX tout en réalisant des économies appréciables.
Le kit de remise à neuf ne comprend pas: la couronne d’entrainement, les bras de suspension, la couronne collectrice, le moteur, la suspension
hexapode, les câbles d’acier et électrique et le treuil. Ces items doivent être inspectés et remplacés s’ils sont trop usés.

Pour plus d’informations sur nos produits, veuillez visiter notre site internet!
MANUTENTION DES FUMIERS:
• Systèmes de raclettes
• Pompes verticales électriques
• Agitateurs électriques
• Pompes verticales PTO
• Pompes à piston
• Nettoyeurs de dalots
• Montées de nettoyeur

ÉQUIPEMENTS DE FERME
JAMESWAY, INC.

12 Route 249
St. Francois-Xavier (Quebec) JOB 2V0
Tél: (819) 845-7824
Fax: (819) 845-5153

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

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.

CONCESSIONNAIRE:

www.EqdeFermeJamesway.com

