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Agitateur axial
Agitateur pour fosses à  
lisier longues et étroites 
à montage fixe

 

Techniques de traitement du lisier
Agitateur axial



Agitateur axial
Agitateur pour fosses à lisier longues et  
étroites, à montage fixe

•  Brasser par simple pression d’un bouton
•  Flotteur à hélice
•  Garantit une pleine puissance  

de brassage, quel que soit le  
niveau de remplissage

•  L’hélice fonctionne en permanence  
au niveau du flotteur, créant un  
grand mouvement ondulatoire

•  Agitateurs de forme ergonomique pour une  
marche à gauche et à droite avec la même  
puissance de brassage

•  Bon rendement
•  Poussée de 100 % en marche à droite et à  

gauche
•  Unité d’entraînement compacte avec réducteur 

planétaire à 3 étages
•  Toutes les pièces en contact avec le fluide sont 

inoxydables
•  Sécurité maximale : entraînement du brasseur 

avec fixation étanche au gaz
•  Chaque hélice possède une vitesse de rotation 

adaptée

Une commande avec convertisseur de fréquen-
ce est également disponible pour un brassage 
économique. La vitesse s’adapte à la charge. Dès 
que le lisier est brassé, il est possible de passer 
en fonctionnement économique. Seule l’électricité 
nécessaire est alors consommée.

Le flotteur maintient toujours 
la pale d’agitateur à la  
bonne hauteur, directement 
sous la couche flottante.  
En cas de fosses profondes, 
une seconde pale d’agi-
tateur, à montage fixe, est 
utilisée en plus. En cas de 
montage en hauteur de l’ent-
raînement de l’agitateur,  
l’engrenage, le moteur et les 
raccords électriques sont 
protégés des animaux, de 
l’eau, de la neige et des sa-
lissures.
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   CONSTRUCTION COMPACTE

   BON RENDEMENT

   BRASSAGE RAPIDE

   L’ ENSEMBLE DE L’AGITATEUR EST 
COMPOSÉ DE PIÈCES EN ACIER CHROMÉ
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La hauteur  

de l’agitateur  

s’adapte auto

matiquement  

au niveau de 

 remplissage


