
Déchargeur
de sacs à grains Simplifie le travail requis lorsque

vider les sacs de stockage de céréales.

Le tracteur dirige les vis de ramassage,
en les gardant centrés à l’intérieur du sac.

Le poids inhérent agit comme un contrepoids pour
sac de levage/enroulement.

DIFFICILE À BATTRE SUR LE LONG TERME



Expérimenté dans la fabrication d’aliments pour ani-
maux et équipement de manutention des céréales, 
Walinga est le premier pour la qualité.

• Suffisamment polyvalent pour se connecter et se déconnecter
   facilement du arrière de l’aspirateur à grains.

• Des tarières de collecte et des enrouleurs de sacs à commande
   hydraulique sont utilisés pour déplacer tout le grain vers une
   entrée d’aspiration centrale à l’intérieur du sac qui est relié à
   l’aspirateur à grains via un tuyau d’aspiration flexible.

• Au fur et à mesure que le déchargeur de sacs à grains Walinga Vac
  recule dans le sac à grains, l’aspirateur à grains est tiré vers l’avant
  au besoin par le tracteur l’alimentant pour rester à proximité.

• Le contrôle de la hauteur, le contrepoids et la puissance
   hydraulique sont fourni par la connexion à un tracteur plus petit,
   agissant comme un premier déménageur pour le déchargeur de
   sacs à grains Walinga Vac.

• Utilisation d’un tube d’aspiration de longueur appropriée entre
   les deux pièces de l’équipement permet à l’opérateur de déplacer
   uniquement l’aspirateur de grains vers l’avant lors du changement
   de camion.

• Le sac est enroulé sur des noyaux tubulaires en acier qui peuvent
   facilement être enlevé par une seule personne.
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Déchargeur
de sacs à grains

Michigan
1190 Electric Ave. 
Wayland, Michigan 
USA 49348 
Tel: 616.877.3470 
Tel: 800.466.1197 
Fax: 616.877.3474

Manitoba
70 3rd Ave. N.E. 
Box 1790 
Carman, Manitoba 
Canada R0G 0J0 
Tel: 204.745.2951 
Fax: 204.745.6309

Head Office
R.R. #5,  
Guelph, Ontario 
Canada N1H 6J2
Tel: 519.824.8520 
Tel: 888.925.4642 
Fax: 519.824.5651

Ontario
938 Glengarry Cres. 
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Canada N1M 2W6 
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Australia
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Toowoomba Qld 4350
Australia
Tel: 1800 242 699
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En raison du développement continu des produits, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

GARANTIE CLIENT

MEILLEUR CHOIX
Walinga construit des solutions pour la plupart de 
vos besoins en matière de manutention du grain.

Visitez-nous sur notre site Web pour en savoir plus 
sur nos systèmes de camions et d’aspirateurs !

CARACTÉRISTIQUES:


