EXPERTS EN GESTION DU LISIER

Storth a travaillé en collaboration avec les utilisateurs
finaux afin de développer une gamme adaptée
de pompes à lisier qui aident à gérer le lisier
dans chaque ferme, nous permettant de fournir
la bonne solution de pompage à chaque fois.

Pompes à lisier
haute performance

Fabricants spécialisés dans les
équipements de gestion du lisier

STORTH
Stoneleigh Park, Station Road,
Holme, Nr Carnforth, Lancashire, LA6 1HR.
Tél: +44 1524 781 900
E-mail: info@storthmachinery.co.uk

Fabriqué au Royaume-Uni

www.storthmachinery.co.uk

Superjet Statique 125mm et 150mm (sans agitateur)
La pompe Superjet Statique de Storth (sans agitateur) est une pompe statique à prise de force, parfaite pour
une utilisation de pompage du lisier dans la fosse à lisier. Le cadre robuste entièrement galvanisé garantit les
performances longue durée de cette machine. Le lisier est directement livré du tambour de la roue au raccord mâle
Bauer d’éjection (comme sur la page de couverture).
915mm

Tuyau d’éjection 125mm ou 150mm

Raccord Bauer mâle

Roulement cannelé de
caoutchouc, lubrifié par
le lisier et permettant une
maintenance minimale

Boîte de vitesses
540tr/min

610mm

Protection de barre de glissière
pour tuyau principal

1120mm

Protection avec boulons de sécuritiés

Superjet Statique 125mm et 150mm (avec agitateur)
La pompe Superjet Statique (avec agitateur) est la solution idéale si le lisier doit être agité dans le réservoir de
réception avant pompage dans la fosse à lisier. Cette pompe est munie d’un agitateur sous la surface du tuyau
principal de distribution afin de dévier le lisier, ce qui provoque une agitation à jet haute pression. Le déplacement
d’une poignée à la tête de la pompe détourne le lisier jusqu’au montage d’éjection Bauer mâle (standard) (comme
sur la page de couverture).
915mm

Agitateur sous surface
pour mélange

Poignée utilisée pour
détourner le lisier

Roulement cannelé de
caoutchouc, lubrifié
par le lisier et
permettant une
maintenance minimale

Raccord Bauer mâle

Boîte de vitesses
540tr/min

610mm
Boulon dans la buse de
l’agitateur, facile à entretenir

1120mm

Protection avec boulons de sécuritiés

Détails Techniques

125mm

150mm

• Réducteur 540tr/min

• 60 à 70cv requis

• 100 à 120cv requis

• Entièrement galvanisé

• Tuyau d’éjection 125mm

• Tuyau d’éjection 150mm

• Pompe à 6 lames,
360mm x 100mm

• Capacité de mélange
par minute 11365L

• Capacité de mélange
par minute 20475L

Longueurs disponibles de 1,5m à 5m. Les longueurs sont mesurées par intervalles de 300mm.
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Attelage Superjet 2 points
La pompe à attelage Superjet 2 points est un modèle de spécification très élevée comme la Superjet 3 points avec
une fixation rapide aux bras de liaison. Elle dispose d’une sortie de grande capacité avec des options de tuyauterie
125mm et 150mm. Cette machine aura besoin d’être placée en position avant pour fixer l’arbre de prise de force.
L’arbre de prise de force doit être déconnecté avant de déplacer la machine sur des réservoirs différents. Un
mouvement hydraulique complet est également disponible sur toutes les fonctions en cabine du tracteur.
Roue à 4 lames

Roulement caoutchouc
cannelé, lubrifié par lisier

Buse de mélange réglable

Tuyau d’entraînement
protection de glissière

Course du vérin de réglage
de profondeur (600mm)

Bauer mâle 150mm

Boîte de vitesse
robuste 540tr/min

Détails Techniques
• Entièrement galvanisé
•	Vérin hydraulique permettant une course de
600mm en profondeur
• Roue 4 lames, 430mm x 150mm
• Boîte de vitesse robuste 540tr/min
• Hydraulique complète sur toutes les
fonctions disponibles

125mm
• 80 à 100cv requis
• Tuyau d’éjection 125mm
• Capacité de mélange par minute 13638L

150mm
• 100 à 120cv requis
• Tuyau d’éjection 150mm
• Capacité de mélange par minute 20457L

Modèles disponibles: longueur 1,8 à 2,4m, longueur 2,4 à 3,0m, longueur 3,0 à 3,6m
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Accessoires de pompe
Étant donné que toutes les applications de gestion de lisier ne sont pas identiques, Storth a développé une
gamme d’accessoires pouvant s’adapter à toutes nos pompes à lisier.

Tuyau de remplissage et support
disponibles en différentes longueurs

Différents
raccords de
tuyauterie
disponibles

Vanne à
deux voies

Gicleur
supérieur

Cadre de sécurité de lagune

Pompe de
recirculation
La pompe de recirculation 150mm est
utilisée pour permettre le mélange des
réservoirs de stockage au-dessus du sol,
sans nécessiter un réservoir de réception.
Le lisier épais pénètre dans la pompe de
recirculation à partir d’une pression de tête
à lisier entrant dans le carter de la roue
comportant une entrée de 1000tr/min.
La machine se décharge à 13600L
par minute.

Détails Techniques
• Entièrement galvanisé
• Cadre d’attelage 3 points
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Attelage Superjet 3 points 125mm et 150mm
L’attelage Superjet 3 points est une pompe de grande capacité avec des options de tuyauterie 125mm, 150mm et
200mm. Équipée d’un tambour de grande capacité, la pompe Superjet 3 points permet de déplacer des volumes
élevés de lisier sur de longues distances. L’agitateur sous la surface donne une agitation incroyable avant pompage.
En déplaçant cette pompe d’un réservoir à l’autre, la prise de force peut être laissée connecter. Cette option
supplémentaire est un mouvement tout hydraulique sur toutes les fonctions afin de permettre le contrôle depuis le
siège du tracteur.
Vérin hydraulique de réglage
de la profondeur (kit de vérin
de profondeur variable)

Réducteur large haute
résistance 540tr/min

Agitateur sous surface
pour mélange avec
rotation à 300 degrés

Piston d’inclinaison
hydraulique pour
le contrôle du
mouvement dans
les fosses

Roulement caoutchouc
cannelé, lubrifié par lisier

Détails Techniques
• Kit de piston de profondeur variable disponible
pour mélanger différentes profondeurs de réservoir
• Roue à 4 lames
• Réducteur large haute résistance 540tr/min
• Hydraulique complète sur toutes les fonctions
disponibles
• Prise de force incluse

Modèles disponibles
Longueurs disponibles de 1,8m à 3,6m.
Ou modèles à kit de piston de
profondeur variable
• Longueur 1,8 à 2,4m
• Longueur 2,4 à 3,0m
• Longueur 3,0 à 3,6m
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Attelage Superjet 3 points 200mm
La pompe d’attelage Superjet 3 points 200mm est la pompe de mélangeur ultime avec des performances
inégalées et une construction de haute qualité qui permet à cette machine de répondre aux plus grandes du lisîer
pour l’agriculteur et l’entrepreneur. Tous les modèles sont entièrement à commande hydraulique depuis le siège
du tracteur, vérin hydraulique d’inclinaison, réglage de la profondeur hydraulique, moteur hydraulique pour faire
tourner la buse du mélangeur et un vérin hydraulique pour déplacer le volet de la buse du mélangeur vers le haut
et vers le bas. Toutes ces fonctions peuvent être exécutées à partir d’un minimum de deux distributeurs à double
effet depuis le tracteur.

Vérin hydraulique de
réglage de la profondeur
(kit de piston de
profondeur variable)

Rotateur hydraulique
et commande de volet

Réducteur large haute
résistance 540tr/min

Vérin
d’inclinaison
hydraulique
pour le
contrôle du
mouvement
dans les
fosses

Agitateur sous surface
pour mélange avec
rotation à 300 degrés

Roulement caoutchouc
cannelé, lubrifié par lisier

125mm

150mm

200mm

• 80 à 100cv requis
• Tuyau d’éjection 125mm
• Capacité de mélange
par minute 13630L

• 100 à 120cv requis
• Tuyau d’éjection 150mm
• Capacité de mélange
par minute 20450L

• 160 à 180cv requis
• Tuyau d’éjection 200mm
• Capacité de mélange
par minute 29540L
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Pompe Électrique
Storth a développé une gamme de pompes à entraînement électrique pour permettre à l’agriculteur de gérer
automatiquement le lisier sans utiliser de tracteur. Les pompes électrique Storth exigent toutes une alimentation
triphasée et sont disponibles en différentes tailles de moteur, en fonction de l’application. Nos pompes électriques
peuvent être mises en place sur des poires de niveau afin de permettre à la pompe de démarrer et de s’arrêter
automatiquement lorsque le lisier atteint un certain niveau.
Bauer mâle 100mm
Disponible avec ou
sans sous agitateur
de surface

Roulement caoutchouc
cannelé, lubrifié par lisier

Détails Techniques
• Alimentation triphasée nécessaires
• Tuyau d’éjection 100mm et 125mm
• Entièrement galvanisé
• Disponible avec ou sans sous agitateur de surface
• Livré avec panneau de commande Storth

Taux de transfert - Mètres cubes par heure

Modèles disponibles
• Longueurs disponibles de 1,8m à 5m.
• Différentes tailles de moteur disponibles en toutes
longueurs: 11kw, 15kw, 18,5kw et 22kw.

Tête de pompage en mètres
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Pompes hacheuses centrifuges
Storth propose sa propre pompe hacheuse centrifuge NovaST ainsi
que la gamme SX de Bauer et la gamme K80 de Cri-Man. Notre
intention est de fournir la pompe la plus adaptée à votre application ; un
examen attentif est nécessaire en fonction de la viscosité du produit, la
disponibilité de la puissance, la pression et le débit.
La pompe hacheuse est actionnée par une unité d’entraînement (par
exemple un moteur électrique, un moteur hydraulique ou une prise de
force), qui tourne la roue et le système de coupe. Une conception à
roue ouverte est utilisée pour passer avec succès les masses solides ou
le lisier épais.
L’expérience et le savoir-faire de Storth dans les pompes hacheuses
centrifuges pour les systèmes de gestion et de distribution du lisier nous
permet de fournis la pompe la mieux adaptée à votre application.

Détails Techniques
•	Cadre de liaison galvanisé 3 points
•	Prise de force avec boulon de
cisaillement
•	Amorce d’aspiration hydraulique
•	Tuyauterie galvanisée au choix
•	Performance de la pompe sous
réserve du choix de la pompe

Pompes
hydrauliques
La gamme de pompes hydrauliques va de 100mm à 150mm.
Celles-ci peuvent être utilisées dans de nombreuses applications
autant pour le pompage de l’eau que du lisier. La version du kit
sur roues est utilisée pour rouler sur les rives de la lagune afin de
permettre un remplissage plus rapide des réservoirs de lisier ou
d’aider les pompes ombilicales à rester entièrement prêtes à fournir
un approvisionnement constant du pompage dans le champ. Les
pompes hydrauliques sont également une option flexible pour le
transfert de liquides et de lisier de fosse à fosse si l’accès des tracteurs
est impossible car nous pouvons faire passer les tuyaux hydrauliques
au point où le tracteur peut être situé.
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Détails Techniques
•	Débit d’huile 40L à 65L (pompe
100mm)
•	Débit d’huile 80L à 200L (pompe
150mm)
•	Version sur roues long galvanisé de
6m de long
•	Tuyaux hydrauliques 19mm 7m
(pompe 150mm)
•	Tuyaux hydrauliques 12,7mm 5m
(pompe 100mm)
•	Tuyau de retour de surpression
•	Capacité de pompage jusqu’à
3600L par minute (selon la
consistance et le débit d’huile)
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RACLEZ-LE

APPLIQUEZ-LE
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ENROULEZ-LE

POMPEZ-LE

POMPEZ-LE

MÉLANGEZ-LE

SÉPAREZ-LE

STOCKEZ-LE

Notes:
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RACLEZ-LE

•

POMPEZ-LE

•

STOCKEZ

AVEC UNE GAMME COMPLÈTE D’ÉQUIPEMENTS DE GESTION DU LISIER,
NOUS POUVONS VOUS AIDER À CRÉER LES SOLUTIONS IDÉALES OU À
MODERNISER VOS SYSTÈMES ACTUELS

- LE

•

MÉLANGEZ-LE

•

APPLIQUEZ-LE
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Pour obtenir des informations supplémentaires et des
conseils, veuillez contacter votre représentant Storth

VENTES GLOBALES

Simon Jones
+44 7527 539 718
simon@storthmachinery.co.uk

Stoneleigh Park, Station Road,
Holme, Nr Carnforth, Lancashire, LA6 1HR
Fabriqué au Royaume-Uni
Tél: +44 1524 781 900
Fax: +44 1524 781 006
E-mail: info@storthmachinery.co.uk

www.storthmachinery.co.uk

