
1. Des produits fiables de qualité supérieure.

2. Le service à la clientèle avant et après la vente!

3.  Le personnel de soutien technique certifié par la 
compagnie est facile à contacter – il suffit d’un coup 
de téléphone.

4.  Des modalités de paiement flexibles sont 
disponibles.

5.  Un soutien de concessionnaires locaux Patz. 
Que ce soit le personnel de ventes ou les agents de 
service certifiés, votre concessionnaire local Patz possède 
l’expertise, les produits et les programmes pour que 
votre opération fonctionne avec efficacité et succès.

6.  Une garantie de premier rang dans l’industrie:
  Garantie d’un an pour tous les videurs de silo.

Performance éprouvée sur laquelle vous pouvez compter!
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ATTENTION: N’utilisez jamais un équipement Patz sans avoir installé les dispositifs 
de sécurité. La sécurité, c’est un devoir. Avant utilisation, assurez-vous d’avoir lu 

et compris le manuel de fonctionnement. Celui-ci devrait toujours se trouver à 
proximité de l’équipement. 
De plus, il faut vérifier que tous les dispositifs de sécurité soient en bon état 
et installés correctement.

Afin de montrer les caractéristiques de l’équipement, certains dispositifs de sécurité 
ont été enlevés pour les photos dans cette brochure. Avant de faire fonctionner 

l’équipement, assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité soient en place. 
Patz améliore constamment ses produits et se réserve le droit de modifier la 
fabrication des machines et accessoires ou une partie de ceux-ci sans aucune 

obligation de faire de telles modifications pour un équipement ou accessoire déjà livré.
Les spécifications et les prix peuvent être modifiés sans préavis.

Lors du 
remplissage 
du silo, le 
98C peut 
être soulevé 
jusqu’en 
haut du 
dôme au 
dessus de la 
paroi du silo 
pour vous 
donner le maximum d’entreposage des aliments.

Le 98C Patz 
peut remplacer 
tout videur 
de silo par le 
haut – même 
si votre silo est 
partiellement 
vide! Toutes les 
pièces du 98C 
passent par la chute du silo et sont facilement installées, 
que le silo soit plein ou partiellement vide. Alors 
remplacez votre vieux videur de silo dès maintenant 
avec le videur de silo porté sur l’ensilage 98C Patz.

Pourquoi les videurs de silo garantis d’origine PATZ BLUE sont votre meilleur 

Une installation rapide et facile, de pièces détachées jusqu’au fonctionnement ou entreposage le même 

Taille des videurs de silo
Quatre tailles conviennent aux silos 
avec un diamètre de 12 à 30 pi     
(3,66 à 9,14 m).

Moteurs
7-1/2 et 10 HP monophasé
10 HP triphasé

Chaîne de ramassage
Double crochets 66, trempage à l’huile, 
couteaux et griffes durcis de forge ou 
sans couteaux.

Roues pivotantes
Ajustables, pour contrôler le niveau 
d’ensilage au milieu du silo.

Goulotte du souffleur
Parois en acier de jauge 14 (1,9 mm) et 
couvercle en acier de jauge 11 (3 mm).

Fabrication
Tout en acier.

Connexions électriques
Homologuées CSA.

Embrayage (en option)
Fonctionnement manuel. Permet le 
nettoyage de la chaîne et du souffleur 
avant d’éteindre le moteur.

Options
Trousse pour les options de taille, système 
d’élimination de la gelée, attelage avec 
contrôle du poids, trépied, attelage, 
assemblage du treuil manuel ou motorisé. 

Spécifications:


