Nettoyeur à grain
Modèles :: 360, 480
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2 500 boisseaux/h

détritus

:
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253 lbs
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-8xBx27 gal

Large-6x6x25gal.

Standard-2x2x 19gal.

Petit-8x8x27gal.
Standard-6x6x25gal.

Petit-3x3x21 gal.
Standard-2x2x19gal

Petit-6x6x25gal.
Standard-5x5x24gal.

Petit 5x5x24gal.
Standard -4x4x23gal
Large-3x3x21 gal.

Standard-8x8x27gal.
Large-6x6x25gal.

Petit-5x5x24gal.

Standard - 10x 10 x 29 gal.

Standard
i

Standard

Large-5 x5x24gal.

2 500 boisseaux/h
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: Vis d'admissîon (opt.)

4x4x23

3cv

1020 lbs

n/a

4x4x23 gal

Large-3x3x21 gal.
Large-5/ax5/ex17 gal,
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Standard -

Petit-2x2x19gal,
s1gnd11d zi x v1x 17 sat.
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48po
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: Moteur requis (approx.)
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Y480

48po
98po

55 po

:La rgeur (hors pneus)
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Standard

-4x4x23gal.

*Recommandés selon la grosseur du grain.
VIS D'AIVIISSION DE 6 PO EN OPT ON

Modèle 480

Modèle 360
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Le

grain est une denrée de valeur

Buhler Farm King fabrique deux modèles de nemoyeur à grain

des

qui sont conçus pour séparer les criblures du grain avant quil

une vis dadmission de 6 po pour le chargement aisé.

ne soit expédié ou entreposé,

"r'rg.rrt"rrt

moteurs de

1 cv.

Léger et compact, le 360 est disponible avec

ainsi la rentabilité de

plusieurs façons difiërentes. Les criblures réduisent la capacité

Le modèle 480 de plus haute capacité peut nettoyer jusqu'à 2

d'entreposage et augmentent les cofrts d'expédition. Le grain

500 boisseaux

propre sèche plus rapidement et les résidus de criblage peuvent

de criblures. Le procédé de criblage en deux phases et le tambour

êue utilisés pour I'alimentation des animaux.

de 48 po de diamèue assure que les détritus et les criblures sont

à

I'heure, selon la teneur d'humidité et la quantité

soigneusement éliminés du grain. Commandé par un moteur

I 000 boisseaux à I'heure et

de 3 chevaux-vapeur, le modèle 480 inclut une vis d'admission

le système de criblage en deux phases assure que la majeure partie

amovible en option et un cric manuel pour I utilisation au

criblures sont éliminées. Les résidus de criblage sont déchar-

champ. Les criblures fines sont séparées des résidus de criblage et

Le modèle 360 peut nettoyer jusquâ

des

alors que le grain propre est distribué dans une chute

sont déchargées par des chutes individuelles. Un bac à déuitus

intégrée pour le chargement pratique. Le s poulies et les montures

opdonnel est disponible pour la collecte des résidus de criblage.

réglables sur le modèle 360 sont conçues pour adapter la plupart

Des roues de 15 po et un châssis de transport sont inclus.

[1] Le système de nettoyage inclut un crible à cône interne pour les
gros détritus et d'un crible à tambour externe pour les criblures fines.
[2] Le modèle 480 peut être transporté sans retirer la vis d'admission.

[3] Le bac à détritus sur le modèle 480 est équipé d'une vis intégrée,
[4] La vis d'admission est articulée pour l'installation et le placement

gés au sol

aisé.

Buhler peut répondre à tous vos besoins de pelouse et de gazon avec une gamme complète de faucheuses de finitions, de faucheuses rotatives,
de rotoculteurs, de lames anière, de boîtes niveleuses, de cultivateurs, de herses à disques et de râteaux. Nos produits sont appuyés par

plus de 15 ans d'expertise d'usinage et ils ont été soumis à des recherches approfondies ainsi qu'à des tests rigoureux en laboratoire et sur
champ. Cette attention aux détails assure que le produit que vous achetez chez Buhler sera durable et sûr pour de nombreuses années à venir.
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