
POMPES A VIS EXCENTRIQUE
DE CHEZ BÄCHTOLD
Pompes approuvées avec
unité d’entrainement solide!

Téléphone +41 41 493 17 70 
info@baechtold-landtechnik.ch 
www.baechtold-landtechnik.ch



Nos entraînements possibles

Moteur électrique

Pompe à vis excentrique 
sur châssis deux roues, 
entraînement électrique 
avec commande par 
interrupteur de sécurité 
et télécommande.

Embrayage pdf.

Pompe à vis excentrique 
sur châssis deux roues, 
entraînement par pdf. 
avec commande par 
embrayage à courroies 
et télécommande.

Entraînement par 
tracteur

Pompe à vis excentrique 
sur châssis deux roues, 
entraînement par prise 
de force.

Embrayage magnétique

Pompe à vis excentrique 
sur châssis deux roues, 
entraînement par pdf. 
avec commande par 
embrayage magnétique 
et télécommande.

POUR CHAQUE UTILISATION – 
LA POMPE A VIS EXCENTRIQUE 
ADÉQUATE



Vanne trois-voies 400V

pour sélectionner lisier / eau 
avec télécommande lors 
du pompage, également 
disponible en 12V.

Retour 400V

pour vidange de la conduite
par télécommande, 
également disponible en 12V.

Onduleur

réglé électriquement pour 
une utilisation économique 
et optimale, plusieurs 
vitesses disponibles.

Clapet anti-retour en inox

empêche le retour du lisier, 
même sous haute pression.

Eclairage routier

conforme à la sécurité 
routière.

Essieu renforcé

avec grande 
roues, pour des longs 
trajet de transport.

Agropilot

Télécommande pour une 
utilisation sécurisée.

GL65F

Pompe haut débit pour 
citernes à lisier ou pour 
épandage avec tuyaux.

Débitmètre

pour une quantité épandu
précise.

Les tailles disponibles

Type de pompe GL50S 75.2 80.1 80.2 80.3 92.2 90.1 90.2

Type de pompe GL65F 90.3 101.2 114.2 110.2

Débit max. en m3/h à 540 trs/min 50 65 65 65 80 90 90 90 120 150 160

Pression max. en bar 16 12 16 24 16 12 16 24 16 16 16

Puissance requise en kW/PS 15/20 15/20 18.5/25 22/30 22/30 18.5/25 30/40 40/55 45/61 50/68 55/75

Pompes plus petites ou plus grandes sur demande

Vis creuse dès 65 m3/h Tube d’aspiration conique 
pour un flux sans bourrage

Manchettes des cardans 
renforcées

Cardans surdimensionnés Bague d’étanchéité sans 
entretien dans bain d’huile

Roulements 
surdimensionnés et sans 

entretien

POMPES A VIS EXCENTRIQUE WANGEN – ADAPTÉES PAR 
BÄCHTOLD LANDTECHNIK
Le cœur de toute installation à lisier – approuvé en agriculture et industrie!

Remorque 80km/h

pour voitures ou 40km/h 
pour tracteurs. 
Expertise possible.



Nous planifions votre installation de purinage 
complète. Demandez notre documentation spéciale. 
Nous élaborons avec vous une solution adéquate pour 
votre besoin.

Bächtold Landtechnik AG 
Wolhuserstrasse 9 
CH–6122 Menznau

Téléphone +41 41 493 17 70 
Téléfax +41 41 493 17 85

info@baechtold-landtechnik.ch 
www.baechtold-landtechnik.ch

CHEZ BÄCHTOLD, VOUS TROUVEZ 
TOUS CE QUI CONCERNE LE LISIER




