AGRI-VAC

UNITÉS PNEUMATIQUES
DES
DIFFICILE
À BATTRE SURDE
LETRANSPORT
LONG TERME
GRAINS
À HAUTE PERFORMANCE

DIFFICILE À BATTRE
SUR LE LONG TERME
Le seul système dont vous aurez jamais besoin.
Donne la capacité complète de manutention
des grains à une seule personne ! Faites tout
cela avec le Walinga Agri-Vac. Remplissez ou
videz toute installation de stockage utilisée.
Avec le Walinga Agri-Vac, c’en est fini des
jambes, des tarières, des socs et des pelles.
La manutention des grains n’a jamais été plus
simple, plus sûre ou plus saine. Il vous suffit
de coupler Agri-Vac à votre tracteur et de le
mettre en position. Les tuyaux de pression
ou à dépression légers se fixent en quelques
secondes et se plient facilement. Du coup, les
endroits exigus et les angles peu commodes
ne sont plus des problèmes !

TRANSPORT

SYSTÈMES DE MANUTENTION PNEUMATIQUES

USINAGE

Walinga développe des solutions pour la plupart de vos besoins
en manutention des grains. Visitez notre site Web pour en voir
davantage sur nos systèmes de camions et d’aspiration !
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Agri-Vac

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
LE SEUL SYSTÈME DONT VOUS AUREZ JAMAIS BESOIN.
DONNE LA CAPACITÉ COMPLÈTE DE MANUTENTION DES
GRAINS À UNE SEULE PERSONNE !
Faites tout cela avec le Walinga Agri-Vac. Remplissez ou videz
vos installations de stockage. Avec le Walinga Agri-Vac, c’en est
fini des jambes, des tarières, des socs et des pelles. La manutention
des grains n’a jamais été plus simple, plus sûre ou plus saine.
Il vous suffit de coupler Agri-Vac à votre tracteur et de le mettre
en position. Le nettoyage des endroits exigus est aisé grâce
aux tuyaux de pression ou à dépression légers qui se fixent en
quelques secondes et se plient facilement.

• FINI LE BALAYAGE MANUEL DE POUSSIÈRE
• LA POUSSIÈRE DISPARAIT AVEC LES GRAINES
• UNE MANIPULATION TRÈS FACILE
• LES TUYAUX ASPIRENT DANS LES MOINDRES RECOINS
• ACTION ASPIRATION DE TOUS LES GRAINS
• VOS POUMONS VONT ENFIN POUVOIR RESPIRER !

L’AGRI-VAC MAINTIENT L’EXCELLENTE QUALITÉ
DU GRAIN GRÂCE AU GRAND SAS DROP THRU/
BLOW THRU
Les orifices d’entrée et de sortie ont des contours de
flux spéciaux qui maximisent la capacité. Pour éviter
d’endommager le grain, un racleur rotatif spécial
nivelle les poches. Le rotor en acier mécanosoudé
à 10 palettes a des extrémités en hardox réglables
pour une durée de vie plus longue et les orifices
d’entrée et de sortie ont un contour de flux spécial
pour une capacité maximale. Le moteur du sas
protégé des pressions est réversible de sorte que
vous pouvez facilement enlever les corps étrangers.

GRANDE POLYVALENCE ! AVEC WALINGA
AGRI-VAC, VOUS ÊTES PROPREMENT
AUX COMMANDES
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Un éclairage édifiant sur les performances
de notre système : Le bras de chargement du
camion peut être actionné de façon manuelle
ou hydraulique et s’ajuster à la hauteur du
camion en montant ou en descendant. Les
« points chauds » des cellules à grain sont faciles
à enlever. Le tuyau de nettoyage léger assure un
nettoyage par aspiration facile, aussi bien pour
les semoirs que pour les cellules à grains, les
piles de stockage à plat ou les bâtiments.

L’ACTION CYCLONIQUE PERMET LE PRÉ-NETTOYAGE
DE L’AIR ET ASSURE UN FLUX D’AIR OPTIMAL
Le récepteur conique de l’Agri-Vac est conçu pour
une résistance minimale au grain et à l’écoulement
de l’air. Le grain et l’air sont séparés dans le
récepteur. Le grain se répand dans le sas rotatif et
l’air se déplace vers le ventilateur qui repousse à son
tour le grain hors du sas rotatif dans un camion ou
le tuyau d’une cellule. Sur les tamis, pas de filtres qui
pourraient se boucher ou geler.

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS
DE CHARGEMENT
Les tubes de chargement et de déchargement
peuvent être installés de façon permanente
dans vos cellules à grain et branchés à votre
système de tuyauterie. Vous avez juste
à déplacer l’Agri-Vac d’un emplacement
à l’autre. Acheminez les grains sur des
dizaines de mètres. Ramassez chaque petit
grain qui reste avec le tuyau flexible et la
buse de nettoyage.

Agri-Vac

Comment ça marche
COMMENT ÇA FONCTIONNE
Le Walinga Agri-Vac est conçu pour une
performance maximale en raison de sa conception
efficace. Cette conception permet d’obtenir un
minimum de résistance à l’écoulement de l’air
et au grain. Le grain est attiré vers le récepteur
conique, ce qui crée une action cyclonique qui agit
ainsi comme un pré-nettoyeur. Le grain et l’air sont
séparés dans le récepteur, le grain se répand dans
le sas rotatif et l’air se déplace vers le ventilateur
qui repousse à son tour le grain hors du sas rotatif
dans un camion ou le tuyau d’une cellule. En outre,
le pré-nettoyeur secondaire de Walinga (en série
sur la plupart des modèles) filtre l’air une deuxième
fois, ce qui entraîne une durée de vie prolongée de
l’appareil.

SOUFFLEUR WALINGA SRT
Vous n’êtes pas sans savoir que les systèmes
de déplacement de marchandises déplacent
les produits sur coussin d’air. Les souffleurs
SRT de Walinga apportent la pression nécessaire
à cette opération. Les ingénieurs de Walinga,
après avoir examiné toutes les facettes
techniques des souffleurs du marché, se sont
rendu compte qu’en modifiant la conception
structurelle d’un souffleur standard, ils
pouvaient considérablement en réduire
l’impact auditif.
Nul ne contestera que les équipements
professionnels sont en général très bruyants,
mais le fait de réduire la production de bruit
permet de transférer une énergie autrement
perdue dans d’autres parties du système. Moins
de vibration se traduit par une usure plus lente,
moins de stress mécanique, de meilleures
performances et un fonctionnement beaucoup
plus silencieux.

LE SAS À SYSTÈME DROP THRU/BLOW THRU UNIQUE
Le sas de Walinga est conçu pour une performance
maximale et des dommages minimes aux grains.
Le boîtier est usiné avec précision à partir d’une
coquille coulée pour des performances inégalées.
Le rotor en acier mécanosoudé à 10 palettes a des
extrémités en hardox réglables pour une durée de
vie plus longue et les orifices d’entrée et de sortie
ont un contour de flux spécial pour une capacité
maximale. Pour éviter d’endommager le grain, un
racleur rotatif spécial nivelle les poches. Le sas
est entraîné par un moteur hydraulique à vitesse
variable protégé des pressions, qui est réversible,
de sorte que vous pouvez facilement enlever les
corps étrangers qui pourraient se trouver dans
votre grain.
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Souffleur
Walinga SRT
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1

Cyclone de déchargement
haute résistance

2

L’ensemble de chargement
des camions d’accès aisé
a un système de relevage
hydraulique pour un
positionnement facile
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3

Un pré-nettoyeur secondaire
prolonge la vie de l’unité

4

Raccords de tuyaux rapides
et faciles avec positions
d’entrée pratiques
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Cadre et garde-boue robustes

Le coude en acier robuste à la sortie du
sas se branche à la tuyauterie flexible
pour permettre une hauteur réglable de
l’ensemble de chargement pour camions

Le dispositif séparateur de poussière (pré-nettoyeur)
de Walinga réduit considérablement l’usure
prématurée du ventilateur, car la plupart des grains
génèrent un air chargé de poussières. Notre prénettoyeur n’utilise pas de filtres qui se bouchent
ou gèlent. Entretien minimal, facile et rapide. La
poussière a simplement besoin d’être jetée hors du
pré-nettoyeur. La qualité du produit est préservée.
Elle peut en fait être améliorée à la suite d’une action
nettoyante naturelle au cours du transfert.

* L’unité peut différer de l’illustration.
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LEADERS DANS LES SYSTÈMES DE TRANSPORT PNEUMATIQUES
Les solutions innovantes abondent dans les
produits Walinga. Lorsque vous collaborez avec
Walinga, votre relation va au-delà du simple achat
d’un produit Walinga. Walinga ne se contente pas
d’écouter ses clients : elle dialogue avec eux.
Saviez-vous que de nombreuses caractéristiques
de série sont le fruit de projets de conception
initiés par les clients ? Des ingénieurs de Walinga
recueillent et analysent les commentaires des
clients tout au long de l’année. Parfois, les clients ne
font que suggérer une possibilité d’amélioration ;

BUSE D’ASPIRATION

BUSE POUR BALAYAGE DE PLANCHER

certains pourraient offrir l’ébauche d’une solution et,
de temps en temps, d’autres vont jusqu’à partager
avec Walinga un système spécifique qu’ils ont
inventé pour eux-mêmes. Chaque année, les
ingénieurs de Walinga construisent un prototype
fonctionnel à l’échelle intégrant les meilleures de ces
idées et ils invitent les clients à venir l’essayer. Des
changements peuvent être faits ; certaines fonctions
peuvent ne pas en valoir la peine, mais les idées
pratiques deviendront des éléments de production
standard.

VIDANGE D’UN
PRÉNETTOYEUR

Le processus de fabrication à l’usine Walinga de Fergus, en Ontario,
utilise une chaîne de montage à rail aérien. On voit ici des pièces
Agri-Vac en route pour l’assemblage final après l’achèvement de la finition.
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HAUTE PERFORMANCE

UNITÉS DE TRANSPORT DE GRAINS PNEUMATIQUES
AGRI-VAC
PORTÉE BASSE À MOYENNE
NETTOYAGE MOBILE

3510G

3510E

3510 3PH

*CAPACITÉS :
3510E (20 hp)
17 t/h (650 boisseaux/h)
3610G (26.57 hp inj.
électronique)
18 t/h (700 boisseaux/h)
3510 3PH
18 t/h (700 boisseaux/h)

*Les capacités sont basées sur
le maïs et utilisent une conduite
d’aspiration et une conduite
d’évacuation toutes deux longues de
3,65 m (12 pi).
La pression barométrique,
l’humidité et l’état du produit auront
une incidence sur la capacité.
Certains articles illustrés peuvent
être optionnels.

AGRI-VAC

ENTRAÎNEMENT PAR PRISE
DE FORCE MOYENNE
À HAUTE CAPACITÉ

Électrique

Fonctionne à l’essence

5614 DLX

6614 DLX

7614 DLX

*CAPACITÉS :
5614 PC et 5614 DLX
64 t/h (2500 boisseaux/h)
6614 PC et 6614 DLX
92 t/h (3600 boisseaux/h)
7614 PC et 7614 DLX
5000 t/h (127 boisseaux/h)

*Les capacités sont basées sur
le maïs et utilisent un ensemble
de chargement de camion et une
conduite d’aspiration de 3,65 m
(12 pi).
La pression barométrique,
l’humidité et l’état du produit auront
une incidence sur la capacité.
Certains articles illustrés peuvent
être optionnels.

AGRI-VAC

ENTRAÎNEMENT PAR
PRISE DE FORCE HAUTE
CAPACITÉ

*CAPACITÉS :
7816 DLX
140 t/h (5500 boisseaux/h)
8614 DLX
178 t/h (7000 boisseaux/h)

*Les capacités sont basées sur
le maïs et utilisent un ensemble
de chargement de camion et une
conduite d’aspiration de 3,65 m
(12 pi).
La pression barométrique,
l’humidité et l’état du produit auront
une incidence sur la capacité.
Certains articles illustrés peuvent
être optionnels.

7816 DLX

8614 DLX

UN MODÈLE POUR CHAQUE BESOIN

CAPACITÉS MAXIMALES DE CHARGEMENT
UNITÉ D’UNE PIÈCE

ULTRA-VEYOR

PACKAGE DE
VENTILATEUR

PACKAGE DE SAS

UNITE STATIONNAIRE DE
CAPACITÉ MOYENNE À HAUTE

*CAPACITÉS :
4510 UV10
13,3 t/h (500 boisseaux/h)
4510 UV20
21,0 t/h (800 boisseaux/h)
5510 UV30
29,3 t/h (1100 boisseaux/h)
5614 UV40
34,7 t/h (1300 boisseaux/h)
5614 UV50
40,0 t/h (1500 boisseaux/h)
6614 UV60
48,0 t/h (1800 boisseaux/h)
*CAPACITÉS:
4510 UV10
4510 UV15
4510 UV10

6614 UV75
56,0 t/h (2100 boisseaux/h)

500 boisseaux/her (13,3 tonnes)
13,3 tonnes/h (17,5 tonnes/h)
800 boisseaux/h (21,0 tonnes)

*Les capacités sont basées sur le transport
de maïs sec sur une distance d’environ
30,4 m (100 pi). La pression barométrique,
l’humidité et l’état du produit auront une
incidence sur la capacité. Certains articles
illustrés peuvent être optionnels.

*Les capacités sont basées sur le transport de maïs sec sur une
distance d’environ 30,4 m (100 pi). La pression barométrique,
l’humidité et l’état du produit auront une incidence sur la capacité.
Certains articles illustrés peuvent être optionnels.

7614F

6614D

7614D

ULTRA VAC AUTONOME
A HAUTE CAPACITÉ
MOTEUR DIESEL

*CAPACITÉ :
7614F
Longueur de tuyau 8 pi 114 t/h (4500 boisseaux/h)

*CAPACITÉ :
6614D 92 t/h (3600 boisseaux/h)

*La pression barométrique, l’humidité et l’état du produit auront
une incidence sur la capacité. Certains articles illustrés peuvent
être optionnels.

*Les capacités sont basées sur le maïs et utilisent un ensemble de chargement de
*Les capacités sont basées sur le maïs et utilisent un ensemble de chargement
camion et une conduite d’aspiration de 3,65 m (12 pi). La pression barométrique,
de camion et une conduite d’aspiration de 3,65 m (12 pi). La pression barométrique,
l’humidité et l’état du produit auront une incidence sur la capacité. Certains articles l’humidité et l’état du produit auront une incidence sur la capacité. Certains articles
illustrés peuvent être optionnels.
illustrés peuvent être optionnels.

Longueur de tuyau 42 pi 94 t/h (3700 boisseaux/h)

7816D

*CAPACITÉ :
6614D 92 t/h (5000 boisseaux/h)

8614D

*CAPACITÉ :
7816D
140 t/h (5500 boisseaux/h)

*CAPACITÉ :
178 t/h (7000 boisseaux/h)
8614D

*Les capacités sont basées sur le maïs et utilisent un ensemble de chargement de camion et une
conduite d’aspiration de 3,65 m (12 pi).
La pression barométrique, l’humidité et l’état du produit auront une incidence sur la capacité.
Certains articles illustrés peuvent être optionnels.

*Les capacités sont basées sur le maïs et utilisent un ensemble
de chargement de camion et une conduite d’aspiration de 3,65 m (12 pi).
La pression barométrique, l’humidité et l’état du produit auront une incidence
sur la capacité. Certains articles illustrés peuvent être optionnels.
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Haute performance

UNITÉS DE TRANSPORT DE GRAINS PNEUMATIQUES

Les produits Walinga représentent ce qu’il y a de
mieux dans l’excellence manufacturière. Nos équipes
d’ingénieurs et de conception maison utilisent
la technologie informatique la plus récente à sa
disposition. L’équipement de fabrication de pointe,
combiné avec plus de 60 années d’expérience, assure
que nos clients profitent d’une qualité inégalée.

Walinga adhère à un mandat
clair et simple : le client doit être

entièrement satisfait. Du premier contact à la livraison
et au service futur - nous garantissons l’accessibilité,
les compétences professionnelles et un souci
méticuleux du détail. Chez Walinga, il n’existe pas de
« petit » projet. Notre équipe chevronnée accorde
à chaque client l’attention à laquelle il a droit. Un vaste
réseau de distributeurs, de revendeurs et d’agents
fait en sorte qu’un représentant de l’entreprise
est disponible à tout moment, où que vous soyez,
à travers le Canada, les États-Unis, l’Amérique du
Sud, l’Europe, l’Australie et l’Asie.

Siège social

Michigan

Manitoba

Ontario

R.R. #5, Guelph, ON.
Canada N1H 6J2
Tél : 519.824.8520
Tél : 888.925.4642
Fax : 519.824.5651

1190 Electric Ave.
Wayland, MI.
519.824.49348
Tél : 616.877.3470
Tél : 800.466.1197
Fax : 616.877.3474

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

938 Glengarry Cres.
Fergus, Ontario
Canada N1M 2W6
Tél : 519.787.8227
Fax : 519.787.8210

34-18989-6

Les corps d’alimentation et les remorques sur
mesure en aluminium, les systèmes de transport
pneumatique, les systèmes d’aspirateur central, les
bennes basculantes en aluminium et en acier, les
unités de fonte des graisses et de recyclage sont tous
fabriqués selon des normes rigoureuses. Chaque
étape du processus de fabrication, de la conception
à la réalisation est effectuée par Walinga. Le résultat :
une gamme de produits durables et économiques
qui répond à tous les défis avec des performances
exceptionnelles.

