
Vis ADR 
          160



Accessoires
•  Flexibles hydrauliques, avec ou sans 

raccords
•  Tuyaux souples PVC Ø 160 - 1 ou 2 m
•  Tuyau flexible métallique Ø 160 - 1 m 

avec manchette
•  Ensemble de fixation SUPPLÉMENTAIRE 

avec traverse
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Descriptif général
La Vis ADR 160  adaptable derrière remorque, réalisée en inox ou en acier peint, a été 
conçue et fabriquée principalement pour la manutention des engrais solides en granulés. Elle peut s’utili-
ser également pour d’autres produits : céréales, tourteaux, etc… La vis est fournie complète, avec l’en-
semble du système de fixation (tuyauterie hydraulique en option). Elle présente les avantages suivants : 
Performante et fiable : fabrication en inox (tube et filet) pour utilisation sur engrais ou en acier peint 
- Moteur hydraulique avec durites (en option) équipées de raccords vissés ou push-pull - Fixation trois points 
derrière remorque pour un montage/démontage sans outil - Permet des débits importants (jusqu’à 30 t/h 
sur engrais granulés secs) - Maintenance réduite.
Fonctionnelle et modulaire : filet démontable sans outillage et trappe sur la trémie pour 
un nettoyage complet après utilisation - Treuil manuel pour réglage de l’inclinaison de la vis - Barre de ver-
rouillage lors de l’utilisation ou pour les déplacements (position verticale) - Existe en versions 3 m ou 5 m 
repliables – Fourniture d’un kit pour transformer une vis de 3 m existante, en une vis de 5 m repliable - Adaptable  
sur tous types de remorques.
Robuste et sécurisée : solide trémie de réception - Epais carter de protection du moteur 
hydraulique - Filets de vis entièrement réalisés et redressés dans nos ateliers - Grille de la trémie  
et protections de la vis conformément aux dispositions de la directive « machines ».
Qualité de la peinture DENIS : le mode opératoire suivant est appliqué à chaque élément avant 
assemblage : tunnel de dégraissage, traitement anti-corrosion par phosphatation, protection par peinture 
d’apprêt et application d’une laque finale cuite à 180°C. L’ensemble du process assure donc à chaque com-
posant une résistance optimale à la corrosion, avec une tenue de 400 h au brouillard salin (contre 250 h 
en tôle prégalvanisée Z350), tout en préservant l’environnement par la maîtrise des composants et 
des rejets.

Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur

ADR Ø 160 Débit
(*)

Moteur
hydraulique

Débit d’huile
du moteur

Pression
d’huile

Poids
net

Vis 3 m fixe 30 t/h 50 cm3 20 à 30 litres 80 à 100 bars 105 kg
Vis 5 m repliable 30 t/h 50 cm3 20 à 30 litres 80 à 100 bars 140 kg

(*) Sur engrais granulés secs

Caractéristiques

Option pour utilisateurs d’une vis de 3 m
• KIT rallonge 2 m repliable

•  Tube Ø 160,
épaisseur 20/10

•  Filet Ø 130, pas 130,
soudé sur tube

•  Moteur hydraulique 50 cm3

•  Goulotte de sortie Ø 160
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Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis,
pour l’amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.


