
SOUFFLEUR  
À ENSILAGE

SIMPLIFIEZ-VOUS

LA VIE

LE SOUFFLEUR LE PLUS PERFORMANT  
SUR LE MARCHÉ !



Le châssis tubulaire double supporte l’enveloppe 
de la vis d’entrée, ce qui assure une plus grande 
solidité

Une bordure (standard) soudée au bout de la sortie 
du souffleur permet une soufflerie efficace et ce, 
même avec le tuyau ajustable (permet d’éviter le 
bourrage au bas du tuyau de remplissage)

Le souffleur est de grand diamètre 

• 59” 540 RPM pour 8340pi/min

• 59” 1000 RPM pour 10038 pi/min

DES ATOUTS UNIQUES

POULIES ET TENDEURS EN FONTE 
Toutes les poulies ainsi que les tendeurs 
sont en FONTE avec roulement H.D.  et 
roulement double (moins rude sur la 
courroie)

ROULEMENTS ROBUSTES 
Les roulements utilisés sont robuste et de 
qualité industrielle (Heavy Duty)  

VIS D’ENTRÉE 
La vis d’entrée est disponible soit à 
14’’ ou 16’’ (le plus gros modèle de 
l’industrie)



Caractéristiques 

Vis d’entrée de l’ensilage :

• L’embrayage et le désembrayage de la vis 
d’amenée au souffleur est accessible des deux 
côtés de la machine (ce qui est sécuritaire). 
L’arrêt de la vis s’effectue par pinçage (pour 
immobiliser instantanément la vis)

• La vis d’entrée est disponible soit à 14’’ ou 16’’ 
(le plus gros modèle de l’industrie)

Les 8 palettes sont facilement ajustables.

La bande d’usure du souffleur est ajustable et est 
doublée dans la partie inférieure à l’endroit où la 
friction est particulièrement intense.

Un couteau posé judicieusement à l’intérieur de la 
chute d’évacuation permet de nettoyer efficacement 
le bout des palettes (et permet d’éliminer tant 
la vibration que le retour de l’ensilage dans le 
souffleur).

Le contrôle de l’entrée d’air du souffleur est 
préajusté en usine pour des silos de 50’ à 70’ de 
hauteur. Pour des silos plus haut, deux entrées d’air 
ajustable situées au-devant du souffleur permettront 
plus d’entrées d’air (et donc, une performance 
accrue).

ROUE AJUSTABLE 
Roue ajustable pour faciliter le 
déplacement et l’ajustement 

BOYAU D’ARROSAGE 
Un connecteur pour boyau d’arrosage (de 
série) permet  l’incorporation d’eau pour 
faciliter le soufflage 



MODÈLE 1000 RPM  

Un boitier réducteur dans un bain 
d’huile réduit la vitesse du souffleur 
à 650 RPM pour une soufflerie 
adéquate et ce, dans  de très hauts 
silos :

• Arbre de transfert de 2’’ de 
diamètre

• Deux roues dentées triples « 
Heavy Duty »

• Chaînes triples sans joint

• La vélocité des palettes est de 
10038 pieds/minute

Tel : 819 395-4282    Fax : 819 395-2030    info@valmetal.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du 
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.


