
Citerne-pompe

Penchant à la 

 perfection

La gravitation vous est 

connue telle v
otre 

 citerne-pompe est conçue

pour votre sécurité !



Savoir-Faire

combiné avec qualité

• Citerne spéciale, renforcée de fibres de verre, protégée contres les rayons UV

• Technique d’usage ergonomique et bien conçu

 – Quinconçage des raccords pression et aspiration

 – Raccordement de l’eau

 – Vidange - robinet de purge; couvercle de vidange

• Équipée de série avec un paroi anti-vagues; empêchement du déplacement du poids 

par secousses en direction longitudinale; augmentation de la sécurité

• Fixations rapides déplaçables longitudinalement; structure optimale possible

• Arbre à cardan avec petit angle de diffraction, transmission d’énergie efficace

• Coude de surverse haut, aucun débordement du purin

• Spécialiste des citernes-pompe

• Qualité suisse

 Pour votre sécurité
+  Montage bas
+  Centre de gravité bas+  Faible poids propre
+  Tunnel unique pour 

placement de la pompe+  équippée de série avec un paroi anti-vague
=  haute sécurité dans les pentes



Structure spéciale pour

• Lindner, Schiltrac

• Rapid, Bucher, Caron

• ainsi que des modèles et remorques avec axe de pignon moins récents

Grâce à un tunnel exceptionnel pour un placement de la pompe 

• Châssis spécial, galvanisé, pour un montage extrêmement bas

• Placement optimal de la pompe à vis sans fin 

• Grande sécurité dans le terrain

Pompe à Vis sans Fin

• Pompe à vis sans fin excentrique de haute qualité (Allweiler / Hochdorfer)

• Un choix de puissances différentes

• Transmission d’énergie efficace grâce  

à une force motrice par un arbre à cardan (petit angle de diffraction)

Citerne-Pompe avec pompe à vis sans fin 

sur transporteur AEBI 
et d’autres marques

Impeccable dans  les pentes

grâce au centre de gravité extrêmement bas



Citerne-Pompe avec pompe à lobes rotatifs 

spécialement conçue pour  
transporteurs REFORM

• placement de la pompe à vis sans fin dans une 

position basse et latéralement sous la cuve

• étalement optimal du poids grâce au déport 

latéral de la cuve en polyester

• Construction sur pattes de saisie originales 

Reform et sur points de montage additionnels

Pour répondre à  toutes exigences

Châssis tubulaire 
auto-portant qui permet une bonne répartition  du poids

Force motrice arrière par une unité  
de l’engranage angulaire



Citerne-Pompe avec pompe à lobes rotatifs 

pour tous les transporteurs

Les pompes à lobes rotatifs Vogelsang se 

caractérisent entre autres par:

• Prise automatique

• Forme compacte

• Faible encombrement

• Pistons HiFlo avec pulsation à roue libre

• Débit proportionnel à la vitesse de rotation

• Accessibilité facile grâce au type  

de  construction Quick-Service

• Insensible aux corps étrangers

Vos bénéfices

•  frais ultérieurs minimes  

en cas d’un éventuel 

 changement du transporteur

•  évitement d’une surcharge

•  faible poids propre,  

grande charge utile

•  mise en action économique, 

remplissage important

•  fiabilité et frais d’entretien bas

Vos avantages
•  Simple montage possible  pour toutes marques  
de transporteurs

•  Système de surpression sécurisé
•  Construction compacte•  Emploi interentreprise possible•  Pompe à lobes de  

haute qualité



Commande hydraulique de la
vanne de côté pression (série)

Buse de longue portée avec
raccord orientable et raccord
hydraulique à simple effet

Distributeur à étendue large, 
 auto développé / raccord rapide

Distributeur à purin électrique
avec raccord en T

Troisième vanne mécanique ou 
 hydraulique

Pendillard d’épandage combinable
avec construction à 3 points

Lubrification centralisée des vannes

Revendeur

Pieds d’appui ou dispositif de suspensionEpierreur

Pour tous les travaux

un véritable outil

Reflux hydrauliqueTélécommande radio «multipilot»
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