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NOUVEAUTÉ

Un tonneau maniable et performant, avec un centre de gravité abaissé.

Le palmarès de JOSKIN s’enrichit d'une nouvelle récompense avec ce prix dans la catégorie transport pour 
le tonneau à lisier Volumetra. 30 journalistes internationaux, spécialisés dans le machinisme agricole, ont 
récompensé les efforts du constructeur pour faciliter le travail des agriculteurs au quotidien. 

Cette nouvelle solution est le fruit de développements basés sur l'expérience de nos utilisateurs depuis 
plusieurs années. Le Volumetra regroupe, sur une même machine, une multitude de nouvelles possibilités 
qui en font un véhicule unique, capable de s’adapter au mieux aux exigences de l’agriculture moderne. 
Cette cuve d'une capacité allant jusqu'à 26.000 l, repose sur une structure autoportante aux caractéris-
tiques innovantes.

Caractéristiques du Volumetra :

• Une structure autoportante en acier HLE permet de diminuer le poids
• Le Volumetra est équipé d'un train roulant de type hydro-tandem/tridem boulonné et déplaçable, of-

frant la possibilité d'ajuster sa position et garantissant une répartition des masses adéquate entre la 
tonne et son outil arrière.

• Un relevage intégré robuste conçu pour recevoir l'ensemble de la gamme d'outils d'épandage et d'in-
jection, même les plus larges.

• Des encastrements adaptés aux diamètres de roues ont également été conçus pour la monte de roues 
de grandes tailles.
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NOUVEAUTÉ

Un nouveau système de pompe.

Un nouveau concept de pompes est monté sur la machine récompensée: le système Vacu-Storm qui re-
groupe une pompe VACUUM utilisée pour l'aspiration et une pompe centrifuge STORM destinée à alimen-
ter l'outil arrière. Ce groupe pompe est entraîné mécaniquement via un boîtier de transmission monobloc 
renforcé entraîné directement par la prise de force du tracteur.

Les autres modèles de pompes sont aussi disponibles sur ce tonneau : vacuum (pompe à vide), Storm 
(centrifuge), colimaçon et pompes à lobes.

Nouvelle flèche dorsale.

La configuration de cette flèche galvanisée, montée sur un point de pivot à l'avant du tonneau, permet 
d'augmenter la profondeur de pompage et de ne pas entrer en collision avec la rampe d’épandage repliée 
sur les cotés de la cuve. L'encombrement sur le tonneau est également réduit, car cet outil de pompage se 
range intégralement sur le dessus du tonneau.

Pour mettre en avant cette reconnaissance, un autocollant sera apposé sur chaque Volumetra sortant de 
production. 

En annexe, vous trouverez plus d'informations sur le nouveau système Vacu-Storm ainsi que sur la nou-
velle flèche dorsale.

Le Volumetra 16500 l exposé sur le stand JOSKIN 
au SIMA 2017

La cérémonie de récompense 
"Machine de l'année 2017"


