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» SAMSON SHB4 36m
     Rampe à pendillards



ApprOche iNNOvANte et 
techNOlOgie de pOiNte
Conception compacte et intégrée

La nouvelle rampe à pendillards SAMSON SHB4 36m est composée de quatre broyeurs 

répartiteurs, pour une largeur de travail jusque 36 mètres. Les ingénieurs de SAMSON AGRO 

ont mis l’accent sur l’optimisation de la fonction d’épandage du lisier en réduisant la complexité 

de la mécanique.

Construction plus simple
Il s’agit d’une toute nouvelle construction reposant sur un grand 
nombre d’innovations. L'utilisation de quatre broyeurs répartiteurs 
SAMSON et la conception unique du châssis contribuent à réduire 
significativement la longueur des tuyaux. L'alimentation des 
broyeurs passe désormais à l'intérieur du châssis; les tuyaux 
de descentes sont parfaitement positionnés dans des supports 
spécifiques. Le passage ingénieux des tuyaux de descentes 
favorise une vidange rapide et complète de ceux-ci. 
Un nouveau principe anti-gouttes est également utilisé : les tuyaux 
des descentes sont orintés vers le haut. 

La rampe SHB4 36m est conçue avec un unique châssis central 
robuste, sans éléments mobiles. Le relevage 3points de la tonne 
à lisier est utilisé pour ajuster la hauteur de travail de la rampe 
pendant l'épandage.
Cette particularité permet de simplifier la construction, tout en 
réduisant le nombre d'éléments en mouvement et donc l'usure. La 
rampe arrimée au plus proche de l'arrière de la tonne optimise la 
répartition de la charge sur attelage en position d'épandage.

les avantages uniques de la rampe 
à pendillards SAMSON ShB4 36m

La rampe à pendillards SHB4 36m présente une série 
d’options et de solutions uniques qui renforcent 

l’efficacité et la précision lors de l'épandage.

• Largeur de transport max. de 3,30 m

• «Dual Pass Application»

• «Field Boundary System» 

• Quatre broyeurs répartiteurs de lisier

• Construction compacte et intégrée

• Système de commande spécialement conçu 

   (SlurryMaster 8000) pour le fonctionnement de la

   rampe à pendillards et de la tonne à lisier

• Réglage des ailes latérales

Le système anti-goutte permet d’orienter les tuyaux 
de descentes vers le haut.
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La rampe à pendillards SHB4 36m compte moins de longueurs de tuyaux. Elle est conçue avec un robuste châssis 
central sans éléments mobiles.

L’aile latérale de la SHB4 36m peut être réglée individuellement en l’élevant ou en l’abaissant par rapport au niveau du 
châssis central.
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Une géométrie intelligente et efficace 
Les deux grandes ailes latérales sont articulées dans la partie 
inférieure, et commandées par un puissant vérin dans la partie 
supérieure. Avec cette fonction absolument unique, la rampe 
peut être ajustée au-dessus ou en-dessous du niveau du châssis 
central. Il est donc possible d'ajuster la rampe à tout moment, 
et ainsi diminuer la volatilisation grâce au contact permanent 
de l'extrémité des tuyaux de descentes avec le sol et donc du 
contact avec l'air. 

L'ingénieux repliage des ailes latérales est assuré avec précision 
grâce à train épicycloïdal, entraîné par un moteur hydraulique. 
Ce système spécifique garantit une rotation optimale et 
parfaitement contrôlée des ailes latérales, réduisant les points 
de lubrification des éléments mobiles. 



Les deux grandes ailes latérales sont articulées dans la partie inférieure, et maintenues en place 
par un puissant vérin dans la partie supérieure.

Les ailes latérales se replient ingénieusement dans un gabarit ultra compact,  grâce à un train 
épicycloïdal entraîné par un moteur hydraulique.

» UNe rAMpe treS cOMpActe AU trANSpOrt
En position transport, la largeur extérieure de l'ensemble est contenue dans un gabarit inférieur 
à 3,3 mètres, même avec les plus gros modèles de PG II pourvus de cuve de Ø 2,20 mètres. 
Les tuyaux de la rampe sont rangés soigneusement du côté intérieur. Malgré son gabarit 
impressionnant, la nouvelle rampe SHB4 36m affiche tous les  arguments de compacité lors des 
déplacements routiers.

La rampe SHB4 36m est ultra 
compacte. Au transport, l'ensemble 

conserve un gabarit total inférieur 
à 3,3 mètres.
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» dUAl pASS ApplicAtiON
Avec la nouvelle rampe SHB4 36m, SAMSON AGRO lance, 
en série, un tout nouveau concept d’épandage du lisier. Il 
s’agit du concept « Dual Pass Application » (Application 
double passage). Grâce à ce système, l'opérateur peut 
adapter la largeur d'épandage pour une gestion de sections 
individuelles; un épandage uniquement sur les extérieurs ou 
uniquement au centre. Pour une meilleure autonomie dans 
les grandes parcelles, on peut donc procéder à l'épandage 
des 6 mètres extérieurs sur l'aller.
Sur le retour, la cuve ayant été préalablement ravitaillée, 
c'est l'épandage des 24 mètres centraux qui est privilégié 
: l'autonomie de la machine s'en trouve accrue. Cette 
technique est idéale pour les parcelles à reflief, et les 
parcelles longues.

Le "Dual Pass Application" permet l'association de plusieurs 
tonnes d'épandage dans la même parcelle, dans les passages 
de traitement en 36m, tout en combinant une tonne à lisier 
plus petite avec une rampe de 24m. Il en résulte des débits 
de chantier vertigineux,  tout en réduisant considérablement 
le tassement des sols grâce au passage permanent dans les 
traces de traitement.

repArtitiON MAitriSee et SectiONS cONtrOleeS
Le lisier est réparti avec précision dans les quatres broyeurs verticaux SAMSON, couvrant respectivement 
une largeur de 6 - 12 - 12 - 6 mètres, soit au total 36 mètres. Le temps d'amorçage est très rapide, au 
démarrage comme à la coupure de l'épandage : la rampe SHB4 36m possède moins de 400 mètres de 
longueurs de tuyaux.
Le broyeur répartiteur SAMSON est connu pour son extrême efficacité; il procure un rendement élevé, 
une usure modérée et une excellente répartition du lisier. Equipé en standard d'une vanne hydraulique 
permettant la fermeture de leur alimentation, les sections 6-12-12-6m sont ainsi facilement modulables. 
Le terminal SM8000 adapte automatiquement le dosage/ha appliqué selon la largeur d'épandage 
restante, lorsqu'une section est activée ou désactivée.
L'amélioration du fonctionnement de le fermeture des sections diminue les phénomènes de recroisement 
et donc de sur-dosage dans les pointes et les bouts de champs : le rsique de verse de la plante s'en 
trouve réduit, les rendements accrus.

Premier passage: le lisier est 
épandu sur les 6 mètres les plus 
extérieurs. 

Deuxième passage: le lisier 
est épandu sur les 24 mètres  
centraux.

La fermeture des sections peut s’opérer au niveau de chacun des 4 broyeurs répartiteurs. Une fois ces sections 
fermées, le dosage/ha est automatiquement ajusté sur la largeur d'épandage restante.

36 m 36 m

24 m

6 m 6 m
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La tonne à lisier et la rampe SHB4 36m sont régulées, contrôlées 
et commandées dans les moindres détails à l’aide du système de 
commande intégré SlurryMaster 8000 de SAMSON AGRO. Avec 
le SlurryMaster 8000, la tonne à lisier et la rampe forment une 
unité complète.

La rampe possède son propre circuit hydraulique. La quantité 
de flexibles hydrauliques entre la tonne et la rampe s'en trouve 
ainsi réduite.

» cOMMANde et réglAge de lA ShB4

La rampe possède son propre circuit hydraulique. Il est très facile de commander la rampe à l’aide du système de 
commande SlurryMaster 8000. Toutes les informations sont disponibles 
en temps réél lors du mode épandage.

Les capteurs d’angle régulent la vitesse de l’aile intérieure 
durant le repliage. Vert : vitesse max., jaune : vitesse 
réduite, et rouge : la rampe s’arrête.

Le FBS augmente à la fois la sécurité et la capacité de la 
rampe.

» Field BOUNdAry SySteM (FBS)

Lors d’un dépliage de la rampe à proximité de la limite 
du champ et de la route, le système FBS élimine le 
risque de déploiement des ailes latérales au-delà de 
la largeur de travail souhaitée (par ex. 24 m).
Il donne au conducteur la possibilité de se placer plus 
proche d'une route lors du dépliage de la rampe.
Le FBS est un équipement standard sur toutes les 
versions de la SHB4 36m.

limite fixée 24m
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» lA viteSSe vAriABle AU 
depliAge/repliAge AUgMeNte lA 
dUrABilite de lA rAMpe

La SHB4 36m est optimisée dans les moindres 
détails pour assurer une capacité d’épandage plus 
importante et minimiser les périodes de temps 
improductifs. La vitesse de repliage et de dépliage 
de la rampe est parfaitement optimisé. Différentes 
temporisations automatisent son repliage pour plus 
de souplesse, grâce à la programmation complète du 
terminal SlurryMaster 8000.
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» cArActériStiqUeS teCHniqueS

Spécifications techniques 20,24,30,36m 20,36m 24,30,36m 24,36m

Broyeurs répartiteurs qté 4 4 4 4

Largeur hors-tout, repliée m <3,3 <3,3 <3,3 <3,3

Hauteur totale, transport m <4 <4 <4 <4

Distance entre tuyaux cm 33,3 33,3 33,3 33,3

Nombre de descentes qté 108 108 108 108

Longueur totale de tuyaux m 400 400 400 400

Système anti-gouttes oui oui oui oui

Nombre de vannes guillotines pour vidanger 
les broyeurs répartiteurs

qté 4 4 4 4

Diam. intérieur tuyaux anti-gouttes mm 47 47 47 47

Diam. intérieur tuyaux mm 43 43 43 43

Repliage hydraulique qté 3 1 2 1

Matrice des combinaisons Tonne à lisier*/rampe 20,24,30,36m 20,36m 24,30,36m 24,36m

PG II 28 avec bras tourelle • • - -

PG II 28 avec SAP 1 • • - -

PG II 28 avec SAP 2 • • - -

PG II 31 avec bras tourelle • • - -

PG II 31 avec SAP 1 • • - -

PG II 31 avec SAP 2 • • - -

PG II 35 avec bras tourelle • • • •

PG II 35 avec SAP 1 • • • •

PG II 35 avec SAP 2 • • - -

* La tonne à lisier doit être préparée pour la SHB4.  
• La combinaison est possible, - La combinaison n’est pas possible


