
Citerne-pompe

LA FLEXIBILITE  
EST NOTRE FORCE

Les préférences des clients et leurs exigences individuelles sont 

prises en compte dans chaque citerne d’épandage Schallberger. 

La liste des accessoires n’est pas définitive. Sur notre site 

internet www.schallberger.ch/pumpfass vous pouvez vous faire 

une idée de comment vous pouvez à l’avenir exécuter vos 

travaux de manière plus sûre et efficace. Ci-après, quelques 

exemples:

Leo Schallberger SA depuis plus de 40 ans

CONNU POUR  
DE BONS SERVICES

Cette maxime inspire également la construction des citernes-pompes 

Schallberger. Le maniement simple et convivial est le souci central  

de chaque citerne-pompe Schallberger. Nous offrons une qualité et une 

sécurité inégalée pour l’exploitation des espaces à flanc de coteau.  

Mais une machine durable n’aide rien à personne si elle est difficile à 

utiliser et n’accomplit qu’à moitié sa tâche.

La citerne-pompe Schallberger répond à toutes vos exigences. Pendent 

une consultation personnelle, nous identifions vos besoins et pouvons 

ainsi y répondre sur mesure. Tout le personnel impliqué dans la 

 construction est également actifs dans l’exploitation des coteaux  

et connait ainsi tous les défis y afférent. Il en résulte par exemple la  

prise de force à raccordement rapide pour nos clients Reform. 

Epierreur

Prise de force à raccordement rapide  
pour pompe à lobes rotatifs Reform

tuyau d’aspiration à 
raccordement rapide

CONTACT // LEO SCHALLBERGER SA

Hauptbetrieb Oberdorf // Aawasserstrasse 1, 6370 Oberdorf / Stans

Tel. +41 41 618 83 83 // Fax +41 41 618 83 84 // info@schallberger.ch

Filiale Schattdorf // Gotthardstrasse 87, 6467 Schattdorf

Tel. +41 41 874 30 00 // Fax +41 41 874 30 05 // schattdorf@schallberger.ch

Filiale Sarnen // Schatzli 4, 6060 Sarnen

Tel. +41 41 660 90 01 // Fax +41 41 660 90 02 // sarnen@schallberger.ch

Concessionnaire

Distributeur Schallberger 

électrodistributeur  
avec troisième  
vanne hydraulique

Pieds d’appuis, 4 pièces  
ou dispositif de suspension 

Télécommande radio  
avec MultipilotPendillard

Buse de giclement 
hydraulique

Retour hydraulique

Électrodistributeur avec 
élément en T et couvercle

schallberger.ch/pumpfass
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FOURNITURES 
DE PRÉCISION

SÉCURITÉ

ET MAINTENANT 
 ENCORE PLUS LÉGÈRE

Une sécurité optimale 
grâce à un centre de 
 gravité extrêmement 
surbaissé

Le châssis spécial galvanisé Schallberger  

et le tunnel ovale asymétrique dans le 

 réservoir en composite permet l'installation 

de pompe à vis sous le réservoir. Ensemble 

avec toute une série de paroi anti-vagues 

permet une capacité hors route inégalée  

qui vous assurera  la marge de sécurité 

nécessaire sur un coteau. 

Que ce soit pour raccorder, 
pomper ou épandre:  
la large gamme de pompes 
 permet un équipement précis.

La citerne-pompe Schallberger est équipée avec les 

meilleures pompes disponibles sur le marché,  

pour vous garantir un emploi fiable et pour réduire  

vos coûts de maintenance.

Les pompes à vis excentriques sont fabriquées par  

la célèbre Allweiler SA en Allemagne et conçues 

spécifiquement pour le purin et l’eau. Elles présentent 

un minimum de vibrations et sont, grâce à des 

 matériaux spéciaux utilisés pour le stator et le rotor, 

extrêmement robustes, même pour des liquides  

très abrasifs. Une large gamme des pompes sont 

 compatibles: pression et débit souhaités sont à prendre 

en considération.

Les pompes à lobes rotatifs de Vogelsang ont fait  

leur renom dans le secteur agricole. Leur qualité et  

facilité d’entretien sont jusqu’à ce jour inégalés  

sur le marché. Grâce à une géométrie des pistons  

libre de pulsations elles sont pratiquement sans 

vibrations et leur design compact les rend extrême-

ment robustes.

La nouvelle citerne-pompe Schallberger 
est maintenant encore plus légère  
et avec un centre de gravité surbaissé. 

La technologie fiable et éprouvée des citernes-pompes Schallberger a  

été optimisée pour parvenir à une meilleure compatibilité avec la 

construction ingénieuse. Une attention particulière a été portée dans 

cette adaptation sur la conception robuste et conviviale. Avec cette 

nouvelle structure la citerne-pompe Schallberger est compatible avec 

toutes les marques et types de transporteurs. Elle a un poids à vide  

de seulement 710 kg (type 3500 standard) et possède une facilité de 

mani pulation de tous les éléments qui est incomparable.

Les pièces mobiles sont réduites au minimum, et la transmission de  

force intervient le plus directement possible. La citerne d’épandage 

Schall berger peut être utilisée en interentreprises et est d’une une  

fiabilité imbattable. Ceci augmente la productivité de la machine et 

hausse la valeur de revente de par sa compatibilité.
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