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» SPECIFICATIONS TECHNIQUES

* Hauteur max. avec le cône de remplissage supérieur ou la conduite de refoulement à pivot hydraulique.

** Poids à vide pour une tonne de base équipée uniquement d’un équipement standard, sans options ni accessoires 
de série. 
    
Poids des options choisies sur une tonne de base:     
Système de relevage (bras de relevage, support central et vérin. Attention, une partie du support du relevage est 
soudé sur la cuve): 350 kg.

Dimensions en mm / Taille de la tonne PG II 28 PG II 31 PG II 35
Longueur L 10165 10815 11815
Diamètre de la cuve Ø 2200
Hauteur* H 4000
Alliance 650/65R38 MULTIUSE 550 B 2895
Alliance 800/60-R32 - Radial type 390 B 3000
Nokian 800/60-R34 - Radial type ELS SB B 3000
Largeur de voie N 2150 2150 2150
Poids à vide pour une tonne de base**, en kg 12585 12750 13125
Volume en [m3] 27,8 30,9 34,5

Caractéristiques techniques:
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Remplissage externe Bras tourelle seul (sans hydrau-éjecteur)

Venturi seul (hydrau-éjecteur) Bras tourelle et venturi
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Au lancement de la saison 2017/2018, SAMSON AGRO 
dévoile un nouveau modèle de tonne à lisier PG II: la PG 
II 28. Avec cette nouvelle tonne, toutes les combinaisons 
d’équipements et de solutions de remplissage sont désormais 
possibles sur les tonnes à lisier de la série PG II. La PG 
II 28 remplace la PG II 27. La gamme PG II est désormais 
disponible en deux essieux pour les modèles PG II 16, PG II 
18 et PG II 20, puis en trois essieux pour les modèles PG II 21, 

PG II 25, PG II 28, PG II 31 et PG II 35.

Le développement d’équipements d’épandage a connu une 
très forte croissance ces dernières années, et les clients sont 
toujours plus nombreux à exiger une plus grande flexibilité 
dans le choix des systèmes de remplissage, indépendamment 
des équipements d’épandage. Cela se remarque notamment 
sur les marchés étrangers. La nouvelle tonne est plus longue 
pour donner plus de place aux rampes à pendillards de grande 
largeur. La PG II 28 a été revue sur certains points de manière 
à répondre aux exigences des utilisateurs professionnels et des 
entrepreneurs de travaux agricoles. Elle sera introduite comme 
modèle standard, et dans sa version unique HWD avec pont 
moteur entièrement hydraulique (selon les pays).

La série PG II offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, 
comme le système d’aspiration par hydrau-éjecteur, un 
nouveau pont moteur entièrement hydraulique (HWD) (selon 
les pays), une gamme de  bras latéraux de pompage SAP, un 
terminal de commande simple et intuitif doté d’un écran tactile 
et d’un joystick de commande (SlurryMaster 8000), et divers 
capteurs intelligents qui optimisent la conduite et l’assistance du 
chauffeur durant les travaux d’épandage et de transport.

Conception identique innovante et robuste
La PG II 28 est construite sur la même technologie que les 
autres tonnes de la gamme PG II. La cuve à roues encastrées 
est pourvue de 3 cloisons anti roulis. Elle est mécano-soudée sur 
deux robustes longerons qui rendent l’ensemble particulièrement 
stable et robuste. Le fond de cuve incliné assure une vidange 
en toutes circonstances totale jusqu’à la turbine centrifuge 
de vidange avant ingénieusement positionnée à l’avant. 
Comme toutes les PG II de grandes capacités, la PG II 28 est 
équipée de série d’un redoutable train roulant à suspension 
hydraulique et roues d’un diamètre de 182 cm. La force de 
traction demandée est moins importante, le comportement 
routier inégalé et la durée de vie des pneumatiques s’en trouve 
accrue. Le compactage des sols ainsi que les dommages sur 
les cultures sont préservés. La longueur de cuve de la PG II 28 
est augmentée de 35 cm par rapport à celle de la PG II 27. En 
outre, le châssis est relevé de 5 cm dans la cuve, permettant 
ainsi la combinaison tous les équipements d’épandage et 
toutes les solutions de remplissage. Cette amélioration permet 
également de bénéficier d’un report de charge plus important 
sur le tracteur, avec tous les avantages que cela comporte.

La PG II 28 et ses 
améliorations

Un meilleur débattement
de l’essieu avant releveur
Le châssis de la PG II 28 a été modifié 
et permet désormais un plus grand 
débattement du système de suspension: 
le dégagement entre la roue et le sol est 
50 % plus élevé, lorsque l’essieu avant 
est relevé. La commande du relevage 
de l’essieu a également été améliorée: 
elle se fait désormais facilement par une 
touche située sur le joystick du terminal 
SlurryMaster 8000. 

Tonne à lisier PG II 28

La PG II 28 et ses améliorations

Nouvel emplacement du relevage arrière
3 points
Le point de pivot du relevage arrière 3 points est abaissé pour 
améliorer la ligne de traction sur l’équipement d’épandage. 
L’équipement d’épandage peut ainsi fonctionner plus 
librement et les contraintes subies par celui-ci et le relevage 
arrière diminuent. La tonne répond aux exigences toujours 
plus importantes en matière de capacité de levage: la taille 
des équipements d’épandage connaissant une perpétuelle 
augmentation. Cette modification sera également introduite 
sur les PG II 31 et PG II 35, de manière à ce qu’elles aient des 
caractéristiques géométriques semblables.

SlurryMaster 8000

Des innovations dédiées au marché Français

Des capteurs d’assistance aux manœuvres
Sur le bras tourelle des tonnes à lisier PG II équipées du 
système de commande SlurryMaster 8000, il est désormais 
possible de disposer d’une fonction de « retour au centre ». La 
fonction d’orientation du bras tourelle est commandée par les 
deux capteurs placés sous le système de rotation. Lorsque le 
bras tourelle se repositionne en mode « transport », sa vitesse 
diminue jusqu’à un signal sonore informant le chauffeur. Cette 

fonction d’assistance permet de conserver une pleine maîtrise 
des opérations de remplissage pour plus de sécurité.
Le SlurryMaster 8000 peut également être équipé d’un capteur 
de position sur le relevage arrière 3 points,  permettant de 
programmer une hauteur maximum pour les déplacements 
route/champs.

SlurryMaster 8000

Développé spécifiquement par SAMSON AGRO, il dispose 
d’une interface conviviale et intuitive, assurant une totale 
maîtrise en toute sécurité des nombreuses fonctions de la 
machine. 
Toutes les informations et paramètres sont accessibles 
depuis un large écran tactile couleur haute résolution de 
10”. Les fonctions essentielles de remplissage et d’épandage 
sont contrôlées par le joystick sur lequel l’ergonomie et la 
facilité de prise en main a été particulièrement soignés.
Pour faciliter encore l’utilisation, les fonctions du 
SlurryMaster8000 ont été séparées en 3 interfaces: 
remplissage, transport et épandage. Le SlurryMaster8000 
dispose de plusieurs fonctions de diagnostic et dépannage, 
mais dispose également de 18 compteurs partiels, un 
compteur saisonnier et un comp-teur totaliseur. Il permet 
la mémorisation de 10 équipements d’épandage différents: 
les réglages spécifiques à chaque équipement sont toujours 
optimisés au maximum pour une totale efficacité.

Hydrau-Éjecteur révolutionnaire
SAMSON AGRO a développé un nouveau système d’hydrau-
éjecteur. L’hydrau-éjecteur est alimenté par la puissante turbine 
cen¬trifuge de vidange SAMSON, favorisant ainsi une pression 
et une vitesse élevée du lisier à travers l’hydrau-éjecteur. L’effet 
Venturi* obtenu par cette recirculation en interne d’un faible 
volume de lisier, procure une aspiration constante et instantanée.
L’aspiration du système Venturi est reliée aux différents 
bras de pompage SAP, au bras tourelle, ou à un accélérateur 
hydraulique fixe (raccord tuyau). Seul le tuyau de remplissage 
du bras se retrouve en dépression : le lisier est alors expulsé 
sous pression vers la cuve. Une réserve intégrée dans la cuve 
conserve automatiquement à chaque tour la quantité nécessaire 
pour le prochain réamorçage. Dans le cadre d’un remplissage 
sans besoin de dépression (bras tourelle immergé, remplissage 
externe supérieur..etc), la réserve de lisier est alors ouverte 
en permanence. Il s’agit d’un système ultra robuste capable 
de pomper n’importe quel liquide, néces¬sitant très peu de 
maintenance, engendrant très peu de frais de fonctionnement et 
conservant sa capacité d’aspiration constante et maximale durant 
toute sa durée de vie.
L’hydro-éjecteur SAMSON AGRO est ce que l’on appelle un 
éjecteur en ligne, dont la construction minimise les pertes de 
flux et optimise la création du vide. Il s’agit d’une technique 
d’aspiration très connue dans le secteur maritime, industriel et 
de l’offshore. Grâce à la simplicité et à la robustesse du système, 
l’éjecteur est particulièrement destiné au pompage de fluides très 
difficiles. Le système est équipé d’un clapet de sécurité assurant 
une circulation unidirectionnelle et sans reflux du lisier.


