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INFO PRESSE

Données non contractuelles, susceptibles d'évoluer.

TETRALINER POMPE À LOBES
Un tonneau optimisé pour le transport

La gamme de tonneaux de transport TETRALINER JOSKIN comprend une nouvelle variante équipée d'une pompe à 
lobes volumétrique montée à l'arrière du véhicule.

Cette pompe, d’un débit de 6.000 l/min, est entraînée hydrauliquement (120 l/min à 180 bars) par le tracteur et 
actionnée via une commande déportée.

La pompe à lobes volumétrique permet d’augmenter les vitesses de remplissage et de vidange du tonneau. 
Par rapport à une pompe vacuum, les capacités de pompage sont également améliorées dans les fosses de plus de 
3,50 m de profondeur ou lors de l'utilisation de grandes longueurs de  tuyaux.

Ce montage sur tonneau TETRALINER offre une vitesse d’aspiration constante, même avec du lisier plus épais.
La pression de sortie, supérieure à celle d’une pompe vacuum, permet également d’augmenter le débit de la vidange.

Pompe à lobes d'un débit de 6.000 l/min montée à l’arrière Commande déportée
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TETRALINER POMPE À LOBES
Un tonneau optimisé pour le transport

Pour rappel, la gamme de tonneaux à lisier TETRALINER se compose de 5 modèles (de 18.000 à 28.000 l).

Afin de garantir un confort de conduite optimal, tous les véhicules sont équipés en standard d'une suspension à 
lames paraboliques sur le train roulant arrière, comme sous l'essieu avant.

Les véhicules peuvent être équipés de pneumatiques d'un diamètre allant jusqu'à 1.244 mm et d'une largeur de 
570 mm.

Modèle Capacité théori-
que (l) Pompe Essieux(n):   (mm) -Voie (mm) 

- Goujons Freins (mm) Ø max. des
roues (mm)

Diamètre Ø 
(mm)

18000 T 18.000 VX186-260 (6.000
ltr./min.) ADR 3x130x1950-10G 406 x 120 1.244 1.900

21000 T 21.000 VX186-260 (6.000
ltr./min.) ADR 3x150x1950-10G 420 x 180 1.244 1.900

23500 T 23.500 VX186-260 (6.000
ltr./min.) ADR 3x150x1950-10G 420 x 180 1.244 2.000

26000 T 26.000 VX186-260 (6.000
ltr./min.) ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 1.244 2.100

28000 T 28.000 VX186-260 (6.000
ltr./min. ADR 3x150x2100-10G 420 x 180 1.244 2.200

Attention au poids total autorisé en charge selon la législation du pays.


