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des liquides 9000

Patz s’occupera de vos déchets liquides à votre place!
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Patz s’occupera de vos déchets liquides à votre place!

Les liquides tombent dans le puisard à travers
la grille. Deux tailles de grilles sont disponibles :
3/8 po (9,525 mm) et 5/8 po (15,875 mm).
On ne se rend pas compte quelle quantité
de liquide est dans le caniveau. Vous seriez
surpris par la quantité de liquide qui sort de
ce tuyau.
Ce système vaut la peine ne serait-ce que
quand les abreuvoirs ou les tuyaux brisés
inondent les caniveaux et l’étable.
-Exploitant laitier à Wisconsin

Je ne savais pas que cela existait sinon je l’aurais obtenu bien avant. Avant que cela fut
installé, j’étais obligé d’enlever d’abord l’urine
au godet et d’utiliser beaucoup plus de paille,
et j’avais quand même beaucoup de fumier qui
roulait en arrière sur la glissière.
-Exploitant laitier à Dairyman

(Voir à l’endos pour les détails).
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Installation facile.
Investissement faible.
Entretien minimal.

Spécifications

	
Vous pensez à une vis sans fin pour votre
fumier? Examinez une meilleure solution.

!

	
En enlevant les liquides, le fumier remontera
la glissière.

!

	
À la différence d’une vis sans fin, vous
pouvez utiliser votre nettoyeur d’étable pour
du fumier de l’étable à logettes.

Largeur de caniveaux
15 à 20 po (381 à 508 mm)

Pompe
½ HP. 1625 RPM :
monophasé; 230 volts; 5,8
ampères; 84 lb (38 kg);
diamètre maximum pour
solides : 2 po (50,8 mm);
impulseurs non obturant à
2 pales.

!

	
Trouvez la solution pour les problèmes de
débordement dû aux fuites d’abreuvoirs et
aux tuyaux brisés.

!

	
Souvent utilisé pour transférer de l’eau usée
des salles de traite aux cuves à déjections/
zones de storage. L’eau supplémentaire
donne un meilleur brassage, rapide et plus
complet de la cuve.

Performance de la pompe
GPM à charge totale en pieds.
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7,6 m
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!

Il faut soustraire 2-1/2 pi
(76,2 cm) de charge
hydraulique par coude de 90°.

	
Dormez mieux avec l’option d’un contrôle
automatique pour démarrer et arrêter la
pompe.

!

	
Installez n’importe quand; utilisez le
lendemain.

!

	
Vous n’avez pas besoin d’espace
supplémentaire pour l’installation.

!

	
Pour éliminer la corrosion, le système a une
pompe avec des pièces en acier inoxydable
et des tuyaux en PVC qui ne rouilleront pas.

!

	
On peut facilement enlever la pompe pour
l’entretien. Si la pompe est hors service pour
entretien, vous pouvez quand même utiliser
le nettoyeur d’étable.

!

Taille du trou pour
installation
Largeur 18 po (457 mm) x
longueur 24 po (610 mm) x
profondeur 30 po (762 mm)
sous le bas du caniveau
(puisard de 20 gal).
Taille du tuyau
Supports PVC 2 po (50,8 mm)
de tuyau série 40 doivent être
espacés tous les 10 pi (3 m).
Dimensions de la pompe
Hauteur jusqu’en haut 19-3/8 po
de la poignée
(492 mm)
Largeur au point
12-5/8 po
le plus large
(321 mm)
Décharge
2 NPT
Ouverture
2 po (51 mm)
d’aspiration
Poids
84 lb (38 kg)

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.
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Les spécifications et les prix peuvent être modifiés sans préavis.
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