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ROBUSTE VIS

Sur les modèles Nordic 215, la robuste vis sans fin à pas incliné de 10” de diamètre 
est fabriquée en acier de 1/4” d’épaisseur et soudée sur un tube de 4” de diamètre 
pour une grande rigidité.  Le bout extérieur de la vis est à double pas pour plus 
d’éfficacité et de stabilité dans l’ensilage gelé et tassé.

Facile à enlever pour entretien, elle est rattachée à la transmission par un 
accouplement à brides (3 boulons). 

Les couteaux en acier à haute teneur en carbone sont trempés et aiguisés pour 
mieux broyer l’ensilage gelé et durci.

VIDEUR (AVEC BRAS COURBÉS)  
MODE DÉCHARGEMENT :

Que ce soit avec un bras de torsion (bras 
stabilisateur) ou un tube guide (ici montré avec 
un tube guide), le videur de silo Nordic 215 vous 
permet d’obtenir les meilleurs résultats!

VIDEUR (AVEC BRAS DROITS)  
MODE REMPLISSAGE :

Pour obtenir une bonne compaction et une 
meilleure fermentation, le matériel doit être 
distribué également à l’intérieur du silo, en une 
forme légère de cône inversé, et ce de bas en 
haut.

Muni d’une vraie suspension hexapode à 3 points equidistants pour une grande 
stabilité et une surface d’ensilage toujours au niveau.NORDIC

215



NOUVELLE  
TURBINE

Valmetal a conçu la soufflerie 
du Nordic 215 dans le but très 
spécifique d’en augmenter la 
capacité et l’efficacité avec 
moins d’énergie et pour en 
faciliter l’entretien. L’ajustement 
des palettes se fait facilement, 
en desserrant les boulons des 
roulements à palier, afin de les 
repositionner. Les boulons des 

roulements et d’ajustement sont 
en acier inoxydable pour résister à 
la corrosion. Les roulements sont 
à l’extérieur du boitier, facilement 
graissables et moins exposés à la 
contamination.

La bande ceinturant la turbine est 
faite d’acier inoxydable pour une 
plus grande durabilité.

ROUE NETTOYEUR DE MUR

La grosse roue nettoyeur de mur est fabriquée en fonte 
ductile pour résister aux chocs. Les 6 lames auto-aiguisantes 
sont en acier à haute teneur en carbone, durci à 56 RC. De 
plus, les lames, boulonnées, sont faciles à remplacer au 
besoin (ce qui diminue les coûts de maintenance).

Le gros coussinet sphérique de bronze imprégné d’huile 
ne requiert pas d’entretien, est insensible aux impuretés 
et aux acides, assurant ainsi plusieurs années d’opération 
sans problèmes.

ROUE DE 
PRESSION

La roue de 
pression en porte 
à faux maintient 
la roue nettoyeur 
de mur contre la 
paroi opposée.

COURONNE COLLECTRICE

La courant électrique est transmis 
de la partie stationnaire à la partie 
rotative de la machine par balais 
extra-larges à d’épaisses bagues 
en alliage de cuivre. Valmetal offre 
désormais 3 modèles différents 
de couronne collectrice pour 
répondre aux besoins spécifiques 
des fermes d’aujourdhui, tous les 
modèles sont certifiés ACNOR 
(CSA).

Pour les systèmes à simple phase 
avec fil électrique à 3 conducteurs 
(2 bagues collectrices) pour 
entraînement par arbre téléscopique 
ou avec moteur d’entraînement 
indépendant, les 2 moteurs démarrent 
et arrêtent simultanément. Avec 
fil électrique à 4 conducteurs *(3 
bagues collectrices), elle permet de 
contrôler le moteur d’entraînement 
indépendamment du moteur principal.

Pour les sytème 
triphasés avec 
fil électrique à 4 
conducteurs. Le 
moteur principal et le 
moteur d’entraînement 
démarrent 
simultanément.

Pour les systèmes 
triphasés avec 
fil électrique à 5 
conducteurs. Elle 
permet de contrôler le 
moteur d’entraînement 
indépendamment du 
moteur principal.

Approuvé ACNOR (CSA). 
Jusqu’à 16 chevaux-
vapeur (HP)

COURONNE COLLECTRICE  
SIMPLE PHASE

COURONNNE COLLECTRICE  
3 PHASES

COURONNE COLLECTRICE 3 
PHASES 5 BAGUES COLLECTRICES



GOULOTTE EN FIBRE DE VERRE

Le fini intérieur lisse et glissant de la 
goulotte en fibre de verre dirige sans accroc 
le flot d’ensilage jusque dans l’ouverture.

Une bande en acier inoxydable protège 
la partie la plus exposée aux chocs et à 
l’usure prématurée.

NOUVELLE TURBINE ULTRA-PUISSANTE

La puissante turbine de 26” de diamètre tourne 
à 1,225 R.P.M. pour une vélocité de 8,330 pi./
min. au bout des palettes en acier inoxydable.  
Elle projette allègrement l’ensilage jusque dans 
la chute.

COURONNE D’ENTRAINEMENT

Le grand diamètre de la couronne d’entraînement assure 
un équilibre parfait de la machine sans avoir recours à des 
contre-poids que l’on doit ajuster au fil des saisons et/ou de 
la densité de l’ensilage.

Les 3 segments sur les modèles de 12’ à 20’ forment une 
couronne de 9’ de diamètre et sont reversibles pour une 
double”vie”.  Les doubles plaques de raccord de 48” assurent 
une très grande rigidité à l’ensemble.  Sur les modèles de 22’ 
à 26’, les segments sont renforcés et forment une couronne de 
11’ de diamètre pour une machine parfaitement équilibrée.

Quelques minutes suffisent à un seul homme 
pour  transformer le videur de silo Nordic 215 
en distributeur.

AVANTAGES D’UN DISTRIBUTEUR D’ENSILAGE :

• Meilleure compaction donc moins de gaspillage

• Augmentation de la capacité du silo de 5 à 15%

• Meilleure fermentation pour une nourriture 
plus saine et appétissante (meilleure santé du 
troupeau)

• Performance accrue du videur

NORDIC
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SUSPENSION HEXAPODE

Vraie suspension hexapode à 3 points 
équidistants, d’une grande stabilité pour une 
surface d’ensilage toujours au niveau.

NOUVELLE BASE DE GOULOTTE

La base de goulotte en acier inoxydable résiste 
à l’usure et à la corrosion.  Son nouveau design 
incliné dirige mieux le flot d’ensilage dans la 
goulotte, augmentant ainsi l’efficacité de la 
soufflerie.

SOLIDE CHASSIS

Les côtés et le couvercle de la vis sont en acier 
inoxydable pour résister aux acides corrosifs 
de l’ensilage. Le châssis, fabriqué en acier 
structural tubulaire de fort calibre est soudé 
pour plus de rigidité.

PUISSANTE VIS

Armée de couteaux durcis et aiguisés la 
puissante vis démêle et transporte allègrement 
l’ensilage vers la turbine pour un débit constant.

BRAS DE TORSION

Peu importe de quel côté de la chute le treuil 
est installé, le Nordic 215 peut être équipé d’un 
solide bras stabilisateur .

Optionel en remplacement de la chaîne d’ancrage, 
il est nécessaire lorsque le treuil n’est pas installé 
à droite de la chute.

Une goulotte, spécialement dessinée pour être 
supportée par le bras stabilisateur dirige l’ensilage 
dans la même ouverture.  Les deux changent de 
porte simultanément, en une seule opération.

BRAS DE SUSPENSION COURBÉS

Pour ceux qui préfèrent utiliser un distributeur 
d’ensilage latéral de type multi-jets, Valmetal 
offre en option des bras de suspension courbés, 
permettant de lever le videur au-dessus du mur 
pour un remplissage complet du silo.

Disponible pour modèles de 16’ à 24’ seulement.



PANNEAU DE CONTRÔLE POUR SYSTÈME TRIPHASÉ À 5 FILS

Le panneau principal inclut les dispositifs de protection de 
surcharge de courant, le démarreur magnétique pour le moteur 
principal, l’alimentation du panneau auxiliaire, les démarreurs 
inverseurs pour contrôler le moteur du treuil, manuellement ou en 
mode automatique. Le panneau auxiliaire, installé sur le videur, 
inclut les dispositifs de surcharge et les démarreurs magnétiques 
pour le moteur d’entraînement et le moteur du distributeur motorisé. 
Un sélecteur, videur/distributeur, empêche le démarrage du moteur 
principal en mode distribution.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE VALMETAL

SYSTÈME  
D’ENTRAINEMENT

SYSTÈME D’ENTRAINEMENT 
(SANS GARDE)

La roue dentée et la boîte 
d’engrenage qui assurent 
la rotation du videur sont 
protégées par un limiteur 
de torque de type à coups 
RATCHET ne nécessitant aucun 
ajustement.

LA PARTIE ROTATIVE EST 
SUPPORTÉE PAR DES PATINS EN 
POLYMÈRE AUTO-LUBRIFIANT NE 
REQUÉRANT AUCUN ENTRETIEN.

SYSTÈME D’ENTRAINEMENT 
MOTORISÉ (SANS GARDE)

Sur les modèles à entrainement 
indépendant, toute la puissance 
du moteur principal sert à 
l’entraînement de la vrille et de 
la turbine.



PANNEAU DE CONTRÔLE

Pour le videur à entraînement indépendant 
(2 moteurs - 230 VCA - 1Ph) un bouton 
permet le départ ou l’arrêt du moteur 
d’entraînement indépendamment du 
moteur principal pour laisser le temps à la 
vis et à la turbine de se vider avant l’arrêt 
complet.  Au prochain repas, le moteur 
principal partira à vide sans que l’on ait à 
soulever le videur au-dessus de l’ensilage 
(ce qui est très avantageux par temps 
froids).

PANNEAU COMBINÉ - VIDEUR ET 
TREUIL

Le panneau combiné Valmetal réunit toutes 
les caractéristiques et composantes d’un 
panneau de contrôle standard, plus des 
contacteurs inverseurs pour le moteur 
du treuil, dans un seul et même boitier. 
Lorsque jumelé à une commande à distance 
à 4 boutons, il permet à l’opérateur de 
contrôler le videur et le treuil d’un endroit 
éloigné.

PANNEAU DE CONTRÔLE INTELLIGENT

Pour videur de silo avec entraînement 
indépendant. Ce type de panneau de 
contrôle est très facile d’utilisation, tous 
les temps, les délais et les points cibles 
sont facilement ajustables pour s’adapter 
aux conditions de l’ensilage. qu’il soit 
démarré manuellement, par un panneau de 
contrôle automatique ou par une balance 
électronique avec cibles ajustables, il prend 
en charge toutes les opérations du videur 
et du ou des convoyeurs. Les moteurs 
partent en séquence; En mode vidage, 

des détecteurs de courant surveillent la demande d’ampérage, le contrôleur 
arrête temporairement le moteur d’entraînement si la demande excède le 
niveau cible ou fait descendre le videur pour atteindre la pleine capacité du 
moteur principal. En mode remplissage, il démarre en séquence le moteur du 
distributeur, s’il y a lieu, et le moteur d’entraînement. Le contrôleur envoie 
un signal et arrête le système si la demande de courant cesse (ex: problème 
de moteur).

CONTROLE DE DESCENTE 
AUTOMATIQUE 

Vous voulez sauver du temps… de pair 
avec le puissant treuil motorisé, le contrôle 
de descente automatique par minuterie 
Valmetal (avec mémoire de position) vous 
permettra d’obtenir un gros et constant 
débit d’ensilage sans avoir à attendre près 
du treuil pour descendre le videur après 
chaque révolution.

Le temps de descente est facilement 
ajustable pour rencontrer les différentes 
conditions de l’ensilage sans surcharger le 
moteur du videur.

COMMANDE À DISTANCE

D’abord pour la sécurité, la commande 
à distance permet à l’opérateur, lors de 
travaux d’entretien d’empêcher le départ 
accidentel du videur à partir d’une autre 
location.

En plus de son aspect sécuritaire et utile 
lors de travaux de maintenance, elle peut 
être utilisée pour arrêter et partir le videur-
distributeur entre les voyages lors du 
remplissage.



TREUIL 

Avec une réduction de 50 @ 1 
par de puissants engrenages 
dans un bain d’huile, le treuil 
Valmetal contrôle allègrement 
la montée et la descente du 
videur.  Un ingénieux système 
de frein empêche le dévidage 
accidentel.  

TREUIL MOTORISÉ
Un simple renversement de 
la rotation du moteur permet 
de faire monter ou descendre 
le videur. La poulie combinée 
du moteur permet 2 vitesses 
différentes d’opération : lent 
(approx. 1’/min) pour un 
meilleur contrôle en descente 
et plus rapide (approx. 2’/
min) lorsque vient le temps 
de relever le videur en haut 
du silo.

DISTRIBUTEUR DÉFLECTEUR

Dans les silos de petits diamètres (12’ à 16’) le 
distributeur déflecteur par gravité assure une distribution 
uniforme et une compaction idéale.

Son fonctionnement est simple; du centre, le flot 
d’ensilage est dévié par la plaque déflectrice en direction 
du mur du silo alors que le videur pivote lentement, 
assurant un épandage uniforme.

LE NOUVEAU DISTRIBUTEUR AUTOPORTANT REND LA TÂCHE FACILE ET RAPIDE, PAR UN SEUL HOMME, POUR 
TRANSFORMER LE VIDEUR EN DISTRIBUTEUR.

DISTRIBUTEUR DÉFLECTEUR MOTORISÉ

Recommandé pour les silos de grands diamètres (18 pi. 
et plus), le distributeur déflecteur motorisé est l’outil 
idéal pour un épandage uniforme.  Du centre, le flot 
d’ensilage est dévié par la plaque déflectrice sur le 
rotor à 4 pales qui projettent le matériel en direction 
du mur alors que le videur pivote lentement, pour une 
compaction uniforme, gage d’une fermentation idéale 
pour une alimentation saine et appétissante.

OPTIONS

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.

230, Boulevard industriel 
Saint-Germain-de-Grantham 

(Québec) J0C 1K0 Canada 
Tél. : 819 395-4282 

Téléc. : 819 395-2030

15497 State Hwy 131 
Tomah, WI 54660 

États-Unis 
Tél. : (608) 374-2206 

Téléc. : (608) 374-2302

info@valmetal.com   -   valmetal.com


