
SOUFFLEUR À ENSILAGE

LE SOUFFLEUR LE PLUS 
PERFORMANT SUR LE MARCHÉ!



IMMENSE TRÉMIE D’ALIMENTATION

La capacité de souffler du rotor n’a aucune importance si on 
ne peut l’alimenter correctement. Les souffleurs Valmetal  
offrent une trémie surdimensionnée capable de recevoir les 
plus grands débits sans créer de pont ou de bourrage. Les vis 
de 14” (36 cm) ou de 16” (41 cm) de diamètre surpassent 
les vis de 12” (30 cm) de la compétition. La hauteur de la 
trémie sert également de pare-vent pour prévenir le gaspillage.

Vis 14’’ (36 cm) à pas de 10’’ (25 cm) fournit un débit élevé 
et uniforme.

ou

Vis 16’’ (41 cm) à pas de 16’’ (41 cm) pour un déchargement 
ultrarapide (requiert un tracteur de 175 hp min.). - En option

ERGONOMIQUE ET SÉCURITAIRE
• L’opération du système d’embrayage/ débrayage est efficace, facile et sécuritaire. 

• Les gardes protecteurs à penture donnent un accès facile pour l’entretien et l’ajustement.

• Les boulons de sécurité de surcharge de l’arbre d’entraînement sont entreposés sur le garde de l’arbre.

REMPLISSEZ VOS SILOS SANS RESTRICTION
Le souffleur à ensilage Valmetal est conçu pour remplir de très 
grands silos pour une productivité accrue.

AVANTAGES

Le plus grand modèle  
de vis de l’industrie!

• Le diamètre et le poids de la soufflerie forment 
une puissante roue d’air pour une grande inertie, 
une opération stable et moins de vibrations

• Alimentation uniforme grâce à la vis haute 
capacité

• Grand nombre de palettes, donc moins d’usure 
pour le même volume d’ensilage

• Prix compétitif

SOUFFLEUR À ENSILAGE



UN SYSTÈME DE POULIES OPTIMISÉ 
L’arbre de la vis d’un Ø de 2’’ (5 cm) est supporté 
par des roulements à bride en fonte de qualité 
supérieure.

PRISE D’EAU 
Deux prises d’eau font partie de l’équipement standard. 
Elles fournissent une lubrification de la  
bande qui prévient l’adhésion et l’accumulation de 
débris, en plus de réduire les besoins de puissance  
et augmenter la durabilité de la bande.

PRISE DE FORCE À ROUE LIBRE

En plus d’être équipé d’un arbre à joints universels de 
haute capacité, l’embrayage à roue libre de série pro-
tège la mécanique du souffleur et du tracteur des varia-
tions de vitesse et de charge.

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANT VENTILATEUR DE 60’’ (1,5 M) DE DIAMÈTRE

• Le rotor de 60’’ (1,5 m) comporte huit palettes qui assurent une opération 
en douceur et un grand débit. Faites d’acier trempé, elles résistent à 
l’abrasion.

• La barre de cisaillement réglable maintient l’extrémité des palettes 
propres. Elle prévient également les retours et les pertes de puissance.

Roues de transport montées sur 
roulements coniques

Offert avec ajustement  
manuel ou hydraulique

• Ajustement hydraulique des roues en option

• Le levier d’embrayage de la vis d’entrée peut être utilisé de 
chaque côté de la machine

• La sortie du souffleur se retire facilement pour faciliter 
l’inspection rapide et la maintenance

• Large zone de déchargement de la trémie

• Rotor à 8 palettes

• Barre de cisaillement ajustable

• Robuste prise de force à roue libre

• Raccord de tuyau d’eau

ENTRAÎNEMENT ROBUSTE 
La vis d’alimentation est entraînée par 2 paires de 
courroies de type 5VX (courroies ventilées) capables 
de transmettre toute la puissance nécessaire. 

La trémie de chargement et la vis aux dimensions inégalées alimentent un rotor 
capable de remplir les silos aussi hauts que 150’ (45 m). 



MODÈLE V59 HV - 1000 RPM 
La plus grande capacité sur le marché

• Le boîtier réducteur fait passer la vitesse du rotor de 1000 
RPM de la PDF à 650 RPM. Avec une vitesse d’éjection de 
188 km/h et un rotor à 8 palettes, le souffleur Valmetal est 
celui qui déplace le plus grand volume sur le marché.

• Le boîtier peut être positionné vers le haut ou le bas pour un 
positionnement idéal de la PDF pour les tracteurs de toutes 
tailles.

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :
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)230, boulevard Industriel  

Saint-Germain-de-Grantham 
(Québec) J0C 1K0 Canada  

Tél. : (819) 395-4282  
Fax : (819) 395-2030

info@valmetal.com  -   valmetal.com

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES

OPTIONS 

53-0002 - Extension de la trémie  
avec déflecteur

53-0001 - Déflecteur sur la trémie  
de déchargement

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.

Souffleur à ensilage Modèle V59 Modèle V59 HV

PTO RPM 540 RPM 1000 RPM

Rotor

Vitesse 540 RPM 650 RPM

Nb de palettes 8

Diamètre 59’’ (1,5 m)

Largeur 9’’ (23 cm) - Diamètre du tuyau

Vitesse d’éjection 97 mph (155 km/h) 118 mph (188 km/h)

Vis  
standard

Diamètre 14’’ (36 cm)

Pas 10’’ (25 cm)

Vis en  
option

Diamètre 16’’ (41 cm)

Pas 16’’ (41 cm)

Trémie

Hauteur 21’’ (53 cm)

Largeur 42’’ (107 cm)

Profondeur 30’’ (76 cm)

PDF à roue libre Standard

Protection de surcharge Boulon de cisaillement

Ajust. hydraulique des roues En option

Roues 18-1/2’’ x 8-5/8’’ (47 cm x 22 cm)  
sur roulements coniques

Poids 1500 lb (680 kg)

Puissance recommandée Modèle V59 Modèle V59 HV
Vis de 14’’ (36 cm) 60-160 hp 130-200 hp

Vis de 16’’ (41 cm) 175-200 hp 175-200 hp


