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ÉQUIPÉ AU MIEUX POUR  
TOUTES LES TÂCHES 

Nous proposons une multitude d‘équipements optionnels pour adapter 
parfaitement votre tonne à lisier aux exigences de votre entreprise. Car 
seule une technologie sur mesure vous permet d‘être équipée au mieux 
pour toutes les tâches à accomplir dans les champs. Misez donc sur la 
gamme étendue d‘équipements optionnels et sur la qualité garant. 



REMPLISSAGE 
Peu importe où et comment vous souhaitez remplir votre tonne à lisier :  
les multiples options d‘équipement garant vous permettent de composer la 
solution optimale pour votre entreprise. Les bras de pompages et cônes de 
chargement offrent un confort d‘usage maximum, les dispositifs de coupe 
protègent la pompe et les outils contre les corps étrangers. Les systèmes 
d‘aide au remplissage améliorent l‘efficacité d‘aspiration dans les tonnes à lisier 
sous vide, les dômes de remplissage permettent un remplissage par le haut.
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Remplissage

Bras de pompage simple 
articulation

Bras de pompage double  
articulation

Tourelle de pompage

Nos solutions de bras de pompages garant vous permettent de rem-
plir votre tonne à lisier professionnelle aisément, rapidement, en 
toute sécurité et bien entendu sans pertes. 

Bras de pompages

Options de trompes d‘aspiration

Bras de pompage 
simple articulation

Bras de pompage 
double articulation

Bras de pompage sur 
relevage avant

Tourelle de 
pompage sur la 
cuve

Hauteur d‘amarrage (m) env. 1,30 env. 1,30 - 4,30 env. 1,30 - 4,20 env. -2,50 - 5,00

Position à droite ou à gauche à droite ou à gauche sur le relevage  
avant du tracteur sur la cuve

Caractéristiques  
particulières 
d‘équipement

— —

· Éclairage
· Poids de lestage (500 kg)
· Supports de  
  stationnement

orientable 
jusqu‘à 270°

Diamètre d'aspiration 
(continue) NW 200 ou NW 250 NW 200 ou  

NW  250 NW 200 ou NW 250 NW 200

Accélérateur / Dispositif 
d‘aide au remplissage à 
l‘extrémité de la trompe 
d‘aspiration pour une 
performance d‘aspiration 
élevée (jusqu‘à 12 m3 / min)

Option Option Série Série

Autres options —
Tuyau d‘aspiration 
flexible en PVC pour 
les fosses

Tubulure d‘aspiration 
pour les tuyaux flexib-
les d‘aspiration

· Entonnoir 
d‘égouttement 
arrière

· Télescope
· Position parking 

automatique

Bras de pompage sur relevage  
avant 
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Si vous stockez d‘importantes quantités de lisier dans des fosses ou des réser-
voirs surélevés, vous remplissez votre cuve de manière particulièrement effi-
cace au moyen d‘un cône de chargement en combinaison avec un bras de 
pompage. Nos cônes de chargement radio garant vous offrent une sécurité 
maximale, en  particulier en cas de remplissage à partir des réservoirs surélevés.

Cône de chargement pour les fosses                       

Cône de chargement pour les réservoirs surélevés et fosses

Cône de chargement radio pour les réservoirs  
surélevés et fosses

Cône de chargement
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Options de Cône de chargement

Cône de chargement 
pour les fosses

Cône de chargement radio-commandé Cône de chargement 
pour réservoirs  
surélevés et fosses

Utile pour ... les fosses les réservoirs surélevés et les fosses
les réservoirs surélevés 
jusqu'à une hauteur de 
3 m et les fosses

Chevalet de 
transport à trois 
points

Série Série Série

Châssis roulant 
pour le  
positionnement

— Série Série

Conduite 
d'aspiration 
(continue)

NW 200 NW 200 avec vanne à guillotine hydraulique NW 200

Raccord rapide NW 200 NW 200 NW 200

Particularités —

· Nombreuses fonctions de sécurité  
(fréquence radio assurée, capteur de pro-
ximité, circuit de sécurité PLC avec lampe 
témoin pour l‘état opérationnel, fermeture 
automatique des vannes en cas d‘erreur de 
manipulation, interrupteur d‘arrêt d‘urgence, 
batterie de tracteur intégrée avec chargeur) 

· Avec capteur NIR et débitmètre en option

—

Remplissage
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Options de dispositifs d‘aide au remplissage 

NW 150 Standard NW 200 Standard NW 200 Profi 

Débit d'huile  
nécessaire  60 l  60 l 80 – 100 l

Options de fixation

à l'avant à gauche 
ou à droite sous 
la cuve au niveau 
de la conduite 
d'aspiration

à l'avant sous la cuve, options 
d'aspiration à droite et à 
gauche via pièce en T ou au 
niveau du bras d‘aspiration

à l'avant sous la cuve, option 
d'aspiration à droite et à 
gauche via pièce en T ou au 
niveau du bras d‘aspiration

L‘usage de dispositifs d‘aide au remplissage vous 
permet de remplir votre tonne à lisier sous vide de 
manière considérablement plus efficace. Grâce à 
cette technologie, non seulement vous gagnez du 
temps, mais vous atteignez aussi un degré de rem-
plissage sensiblement plus élevé au-delà du simple 
effet d‘aspiration. 

Autres atouts : le lisier de porc mousse moins avec 
cette méthode, et vous évitez l‘augmentation sous 
vide du volume du lisier de bovin. Le dispositif 
d‘aide au remplissage ménage donc également le 
compresseur sous vide.

Dispositif d‘aide au remplissage Profi NW 200

Dispositif de coupe avec bac à pierres

Un dispositif de coupe avec bac à pierres protège  
la pompe, les conduites et les outils contre les 
dommages causés par des corps étrangers. Le lisier 
devient par ailleurs considérablement plus fluide, 
ce qui permet d‘éviter dans une large mesure les 
encrassements des outils. Vous pouvez régler  
manuellement la force de coupe optimale du  
dispositif de coupe ou la faire régler automatique-
ment.

Dispositif de coupe avec bac  
à pierres

Dispositifs d‘aide au remplissage



9

Options de dômes de remplissage

Dôme de  
remplissage avec 
couvercle rabattable

Dôme de  
remplissage avec 
trappe coulissante

Dôme de  
remplissage avec 
couvercle pivotant

Commande hydraulique hydraulique mécanique

Diamètre 600 mm 650 x 500 mm 450 mm

Approprié pour ... Tonne à lisier sous 
vide

Tonne à lisier avec 
pompe

Tonne à lisier sous 
vide

Que ce soit pour le remplissage régulier 
ou exclusivement pour l‘entretien, nous 
proposons des variantes de dôme de rem-
plissage appropriées à tous les besoins. 
Outre les simples dômes de remplissage 
avec couvercle rabattable ou pivotant, 
notre gamme de produits comprend  
également des alternatives hydrauliques.

Dôme de remplissage

Dôme de remplissage hydraulique avec trappe  
coulissante pour tonne à lisier

Dôme de remplissage hydraulique avec couvercle 
rabattable pour tonne à lisier sous vide

Dôme de remplissage mécanique avec couvercle 
pivotant pour tonne à lisier sous vide

Remplissage



VIDANGE  
Notre système de report de charge et de la vidange montagne 
en montée ou en descente sont des solutions sur mesure pour 
la vidange efficace de votre tonne à lisier.
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Vidange

Le système de cloison pour le report de charge  
garant vous permet d‘optimiser la charge d‘appui 
au niveau du tracteur, en particulier sur les terrains 
en pente. Le principe est simple et intelligent : 
l‘intérieur de la tonne à lisier est séparé en deux 
chambres. Lors du processus d‘épandage, il y a plus 
de lisier dans la chambre avant que dans la chambre 
arrière, ce qui permet d‘assurer une charge d‘appui 
suffisante au niveau du tracteur, en particulier en 
montée.

Le système de report de charge fonctionne comme 
suit : le brise-lame avant dans le réservoir est fermé 
vers le haut. Une conduite supérieure raccorde la 
première chambre avec la deuxième. Si le système 
de report de charge est activé, la chambre arrière 
est vidée avant la chambre avant lors de l‘épandage : 
dès que le niveau de liquide dans la chambre arrière 
descend en-dessous du rebord du brise-lame, le  
lisier s‘écoule progressivement. 

Lors des passages en montée et en descente, il 
n‘est pas facile de vider complètement les tonnes 
à lisier avec pompes ou sous vide. La solution : 
les systèmes garant pour la vidange montagne 
en montée et en descente. Malgré la montée  
ou la descente, une conduite supplémentaire à 
l‘intérieur de la cuve amène le lisier à partir du 
point le plus profond du réservoir vers la pompe 
ou les outils. Cette méthode permet une vidange 
complète et donc une exploitation optimale de  
la capacité de votre cuve à lisier.

Système de report de charge

Vidange montagne en  
montée / en descente 

Brise-lames du système de report de charge

Tracé de conduite, vidange en descente de la tonne à lisier 
sous vide

Tracé de conduite, vidange en montée de la tonne à lisier 
avec pompe



MESURE & RÉGLAGE  
Les exigences relatives à la sécurité des processus et à la documentation augmentent 
en permanence, afin d‘assurer la qualité, pour des raisons écologiques et par nécessité 
de rentabilité. La technologie garant vous permet de conserver de manière aisée et  
fiable une vue d‘ensemble sur toutes les valeurs : un débitmètre ou une pompe  
à lobes avec système hydraulique de bord mesure et contrôle de manière fiable les 
quantités d‘épandage. Des capteurs intelligents vous permettent de déterminer et 
d‘exploiter de manière optimale les substances nutritives contenues dans le lisier.
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Mesure & réglage

Savoir ce qui se trouve à l‘intérieur : un capteur 
infrarouge (capteur NIR) vous permet de déterminer 
exactement les composants du lisier en temps 
réel. Lorsque vous remplissez votre cuve ou 
épandez le lisier, le capteur NIR mesure la teneur 
totale en azote, en azote ammonium, en phos-
phore, en potassium et en matière sèche. Cette 
méthode de mesure vous permet de respecter 
aisément et de manière fiable les dispositions 
légales. De plus, vous pouvez épandre le lisier sur 
la base de valeurs cibles et de valeurs limites de 
substance nutritive en kilogramme par hectare 
selon les besoins.

Capteurs NIR

Station mobile de mesure de substances nutritives avec capteur NIR et débitmètre
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Si votre tonne à lisier est utilisée dans plusieurs 
entreprises, les heures effectives ou les citernes 
transportées sont la base d‘une facturation 
exacte. Nos systèmes de compteurs vous fournis-
sent ces données de manière confortable. 

Un compteur vibrant enregistre au moyen de 
vibrations les heures effectives de votre tonne à 
lisier. Lorsque votre tonne à sous vide ou à pom-
pe est équipé d‘un flotteur sphérique, vous pou-
vez de manière alternative utiliser un compteur 
de citernes.

Systèmes de compteurs

Un débitmètre inductif détermine continuellement 
dans une plage de mesure de 0,5 à 12,0 mètres 
cubes par minute la quantité de lisier épandu.  
La valeur actuelle peut être relevée sur un écran 
numérique à tout instant. Vous pouvez par ailleurs 
régler activement la quantité d‘épandage si vous 
le souhaitez.

Débitmètre  

Débitmètre

Compteur vibrant

Compteur de citernes



15

Les tonnes à lisier avec pompes à lobes peuvent 
être contrôlées de manière optimale au moyen 
d‘un système hydraulique de bord qui entraîne la 
pompe rotative via une centrale hydraulique 
propre à la citerne, la rendant indépendante des 
régimes de la prise de force du tracteur. Un 
capteur de vitesse sur la pompe mesure le débit, 
vous permettant ainsi de contrôler en temps réel 
et en continu via le système hydraulique de bord 
les quantités d‘épandage et de substances nutri-
tives souhaitées. Le système transporte unique-
ment la quantité dont vous avez vraiment be-
soin, évitant ainsi une usure inutile de la pompe. 
Un débitmètre supplémentaire et une transmissi-
on par cardan ne sont pas nécessaires.

La puissance des pompes à lobes peut atteindre 
jusqu‘à 14 000 litres par minute. Un seul disposi-
tif de coupe avec bac à pierres réduirait toutefois 
la puissance. Pour cette raison, nous utilisons 
deux dispositifs de coupe avec deux conduites 
d‘aspiration et deux conduites de refoulement 
chacun pour le système TwinFlow garant. Ce 
doublage permet d‘exploiter le plein potentiel de 
la pompe à lobes. Grâce à sa position, la pompe 
est d‘ailleurs facile à entretenir.

Système hydraulique de bord 
pour pompes à lobes

Système TwinFlow pour  
pompe à lobes à commande 
hydraulique

Pompe à lobes avec système hydraulique de bord

Principe de fonctionnement « remplissage » du 
système TwinFlow

Principe de fonctionnement « agitation »  du  
système TwinFlow

Principe de fonctionnement « épandage » du  
système TwinFlow

Mesure & réglage



RELEVAGE ARRIERE 
Nos systèmes hydrauliques garant robustes et durables à trois ou 
quatre points sont la base du succès de votre travail. Choisissez 
parmi les tailles L, XL et XXL selon vos besoins.



17

Relevage arriere

Attelage à quatre 
points, taille L

Attelage à quatre 
points, taille XL

Attelage à quatre 
points, taille XXL

Attelage à quatre 
points pivotant

Force de traction 
maximale (t) 2 3 4 2,5

Forces de levage 
maximales (t) jusqu'à 4,25 jusqu'à 7,5 jusqu'à 7,5 jusqu'à 7,5

Approprié pour ...

·  les pendillards ou 
les rampes à patins 
jusqu‘à 30 m

·  l‘équipement léger 
d‘incorporation 
jusqu‘à 2 t

·  les pendillards > 30 m
·  les rampes à patins 

> 18 m 
·   l‘équipement lourd 

d‘incorporation 
jusqu‘à 3 t 

Équipement  
extrêmement lourd 
jusqu‘à 4 t

·  les pendillards ou 
les rampes à patins 
jusqu‘à 30 m

·  l‘équipement léger 
d‘incorporation 
jusqu‘à 2,5 t

Paroi arrière 
renforcée 8 mm — Série

Avec éléments de  
renfort intérieurs 
soudés

Série

Support pour traverse 
pour bras supérieur Option Série Série Série

Bras inférieur avec 
dispositifs de retenue 
et crochets de sécurité 
de catégorie 3, de 
catégorie 2 en option

Série · série
-renforcé

· série
-renforcé Série

Trou d'homme
Couvercle plat du 
trou d'homme à 
l'arrière du réservoir

Couvercle du trou 
d'homme décalé sur 
le côté de la cuve

Couvercle du trou 
d'homme décalé sur 
le côté de la cuve

Trou d'homme  
décalé sur le côté ou 
sur le haut de la cuve

Options de relevage arrière 

Attelage à quatre points, taille XXL

La paroi arrière du réservoir est renforcée pour 
les attelages à quatre points de taille XXL. Des 
entretoises intérieures supplémentaires et une 
traverse soudée garantissent une stabilité élevée 
de sorte que ce relevage soit particulièrement 
approprié aux outils lourds.



DIVERS 
Ce n‘est pas seulement vous, mais aussi l‘environnement qui bénéficie d‘un 
épandage de lisier aussi efficace que possible du fait que non seulement 
vous améliorez vos processus de travail, mais vous exploitez aussi de  
manière optimale les substances nutritives. Nous vous proposons diverses 
options d‘équipement supplémentaires pour accroître encore l‘efficacité.
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Divers

Système de télégonflage STG avec système de 
commande d‘ouverture manuelle

Nos systèmes de télégonflage vous permettent 
une triple efficacité. Réduisez la pression des 
pneus dans les champs, augmentez la surface de 
contact et réduisez ainsi la pression exercée au 
sol. Sur route, vous pouvez en revanche réduire 
la résistance au roulement avec une pression de 
pneus élevée et réduire ainsi considérablement  
la consommation de gazole. De plus, l‘usure des 
pneus est ainsi réduite.

Nous vous proposons exclusivement des systèmes 
de télégonflage éprouvés et fiables des fabricants 
PTG (systèmes de commande d‘ouverture manuelle 
ou pneumatique) et STG (systèmes de commande 
d‘ouverture manuelle). En fonction de la taille de 
votre tonne à lisier, du nombre de pneus et de la 
taille des pneus, différents groupes 
compresseurs sont disponibles. Selon la taille des 
pneus et le débit d‘air du compresseur, la pression 
peut être augmentée de 1,5 bar à 3,5 bar en deux 
minutes et demie. 

Une alimentation via le compresseur du tracteur 
est possible en option. Vous pouvez par ailleurs 
choisir les soupapes de ventilation rapide PTG 
brevetées.

Système de télégonflage 

Système de télégonflage PTG avec système de 
commande d‘ouverture pneumatique

Manomètre de pression pour systèmes de 
télégonflage



20

Système central de lubrification

Barrette de graissage

Un dispositif central de lubrification monté sur 
votre tonne à lisier permet de lubrifier de manière 
simple et automatique tous les points de lubrifi-
cation de tonne à lisier et des outils. Ainsi, vous 
réduisez les frais d‘entretien et augmentez la 
fiabilité d‘utilisation de votre citerne. Nous  
proposons des systèmes de lubrification jusqu‘à 
125 points de lubrification. 

De manière alternative, vous pouvez choisir une 
barrette de graissage avec distributeur progressif 
ou graisser l‘essieu à la main.

Lubrification 

Système de dosage pour inhibiteurs de 
nitrification

Sur les sols légers, en particulier, les inhibiteurs 
de nitrification augmentent l‘efficacité du lisier, 
leur utilisation empêchant un lavage de l‘azote 
ammonium directement disponible pour les 
plantes. Un dispositif de dosage pour inhibiteurs 
de nitrification présente de nombreux avantages. 
Grâce au réservoir de stockage, un ravitaillement 
permanent n‘est pas nécessaire. De plus, vous 
pouvez doser avec précision la quantité cible par 
hectare, et ce de manière quasiment automa-
tique.

Dispositif de dosage pour  
inhibiteurs de nitrification
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Si le lisier reste dans la cuve pendant une durée 
prolongée en raison de transports sur de longues 
distances ou s‘il contient des matières solides 
descendant rapidement, les composants solides 
et liquides peuvent se séparer. Des agitateurs à 
l‘intérieur du réservoir évitent les encrassements 
et veillent à une répartition uniforme des sub-
stances nutritives avant l‘épandage.

Agitateurs pour  
tonnes à lisier sous vide

Agitateur à air

La conduite d‘agitation à air située au fond du 
réservoir balaie les encrassements vers le haut. 
Un compresseur sous vide monté sur l‘épandeur 
de lisier produit l‘air comprimé nécessaire à  
cette fin.

Agitateur hydraulique avec ailes

L‘agitateur hydraulique avec ailes fonctionne 
selon le principe d‘un mixeur à lisier. Il est  
monté sur la paroi avant du réservoir et agite  
le contenu.

Agitateur hydraulique avec conduite de rinçage

L‘agitateur avec conduite de rinçage est monté  
à l‘avant sous le réservoir. Une conduite de  
rinçage s‘étend au-dessus du sol jusqu‘à la paroi 
arrière du réservoir. Le lisier y est transporté de 
l‘extrémité avant à l‘extrémité arrière du  
réservoir. Il est ainsi continuellement mélangé 
pendant le transport. 

Divers
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Un système de caméras vous offre plus de sécurité 
lors des manœuvres en marche arrière. Vous 
conservez par ailleurs une bonne visibilité sur vos 
outils et sur la circulation derrière vous. 

Vous pouvez choisir une caméra noir et blanc 
(angle d‘ouverture de 120°) et une caméra couleur 
(angle d‘ouverture de 90°). Les deux modèles 
sont équipés d‘un verre frontal durci et résistant 
aux rayures. Le verre peut être chauffé et garantit 
une visibilité optimale dans toutes les conditions 
météorologiques. 

Options de raccordement :

·  Écran TFT LCD de 7 pouces (jusqu‘à quatre 
caméras possibles)

·  via le terminal du tracteur existant (nombre  
de caméras possibles varie selon le fabricant)

Un vérin hydraulique supérieur vous permet 
d‘exploiter de manière optimale la force de 
traction de votre tracteur : le vérin transmet de 
la force au tracteur, augmentant ainsi la charge 
de l‘essieu avant et améliorant la force de  
traction. Un vérin supérieur peut être monté en 
combinaison avec un timon à suspension  
hydraulique.

Systèmes de caméras

Vérin supérieur de report  
de charge 
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Si vous passez de la fonction « épandage » à la 
fonction « remplissage » sur une tonne à lisier 
sous vide, la surpression créée dans le réservoir 
doit pouvoir s‘échapper et une dépression doit 
être créée. Des soupapes de ventilation rapide 
peuvent accélérer ce processus de manière à 
gagner un temps précieux. La ventilation peut 
s‘effectuer soit via une soupape électrique au 
niveau du siphon, soit via une conduite de  
ventilation séparée. 

Purgeur rapide pour  
tonne à lisier sous vide

Divers
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TECHNOLOGIE DE COMMANDE  
ET DE CONTRÔLE
garant MiniControl, SmartControl et GoControl ISO
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Pour une croissance saine
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TONNES À LISIER
Cuves et équipements de base

Pour une croissance saine
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OUTILS D‘EPANDAGE
Épandage au ras du sol et incorporation

Pour une croissance saine
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Chaque véhicule est différent

Selon un principe modulaire, vous pouvez composer pour votre tonnes à lisier 
exactement l‘équipement qui satisfait de manière optimale à vos exigences 
opérationnelles. Ce prospectus vous fournit un aperçu de la vaste gamme de 
technologies d‘application. Nous vous présentons nos tonnes à lisier et les 
options d‘équipement de base dans le prospectus « tonnes à lisier ».  Pour 
toute information sur l‘équipement optionnel et nos technologies de com-
mande et de contrôle, reportez-vous aux prospectus portant le même titre.

Cachet du distributeur

Pour une croissance saine

C‘est dans cet esprit que nous développons et produisons depuis 1967 sous 
la marque « garant » des systèmes de lisier pour l‘agriculture. Avec une vaste 
gamme de produits, notre entreprise familiale dont le siège est à Rieste en 
Basse-Saxe (Allemagne) est devenue le leader du marché allemand pour les 
systèmes de lisier.
Nos tonnes à lisier convainquent par leur technologie sophistiquée  
individuellement adaptée à vos besoins. 


