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La pompe Semi-Trans peut transférer le fumier semi-solide sur de longues distances
tout en consommant peu d’énergie. L’unité hydraulique de 7,5 hp fait de la pompe
Semi-Trans un excellent choix pour utilisation avec le courant monophasé ou partout
où les possibilités d’alimentation sont limitées.
La pompe Semi-Trans est équipée d’un cylindre hydraulique d’un diamètre de 5 po et
d’un cylindre de pompage d’un diamètre de 20 po en acier inoxydable épais. La pompe
Semi-Trans comprend un tuyau d’entrée et un tuyau de sortie d’un diamètre de 16 po, et
la chambre de pompage est dotée de portes à battants très robuste. Le fumier est attiré
dans la chambre de pompage à la levée du piston puis repoussé à l’extérieur lorsque le
piston s’abaisse. Les battants font en sorte que le fumier ne puisse se diriger que vers
le site d’entreposage.
Les pompes Semi-Trans sont toujours installées dans une fosse sèche. La pompe peut
se trouver près d’une fosse de réception avec un tube d’aspiration traversant le mur ou
elle peut être équipée d’une trémie pour utilisation avec des nettoyeurs de dalot. Selon
le type de fumier et la distance jusqu’au site d’entreposage, la sortie s’effectue dans un
tuyau en P.V.C. SDR 26 de 16 po ou de 12 po de diamètre. Un tuyau de 16 po en acier
est également offert.
Les pompes Semi-Trans sont conçues pour être utilisées avec du fumier semi-solide
exempt de longue litière. La litière courte ou la litière de sable sont acceptables. Avec
la litière de sable, il ne faut pas ajouter d’eau pour diluer le fumier. Une teneur en
eau élevée aura pour effet de séparer le sable du fumier dans le tuyau de transfert
et le bloquera rapidement. Une teneur en eau élevée est acceptable avec la litière
organique.
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 d’évacuation 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. Il s’agit d’un
entretien normal avec la litière de sable. Les nécessaires de vidange à l’air sont également recommandés pour la litière organique dans
les systèmes avec un long tuyau afin de faciliter l’accès en cas de blocage.

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