ÉPANDAGE LIQUIDE & SOLIDE
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L’ESPRIT DE SERVICE
Une entreprise tournée vers le client
Nous mettons un point d’honneur à répondre aux
demandes de nos clients. Nous nous engageons à
trouver la solution qui vous convient !

Pichon, marque du groupe
Danois Samson Agro,

Construire pour durer
Nous fabriquons des matériels solides et conçus pour
durer très longtemps. Plus qu’un engagement, c’est
une promesse.

LA TECHNICITÉ
De plus en plus performants
Nous avons toujours cherché à répondre aux besoins
de l’agriculture par l’innovation. Les matériels sont
de plus en plus performants grâce à un travail pointu
de R&D.

est spécialisée depuis 1970
dans la construction
de matériels d’épandage
liquide et solide.
Aujourd’hui présente
dans plus de 50 pays
à travers le monde,
c’est une entreprise
internationale.

L'ENTREPRISE

LA ROBUSTESSE
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CONSTRUIRE LE FUTUR
VOUS AVEZ BESOIN DE PRÉCISION

UNE FABRICATION MAÎTRISÉE DE A À Z

L’agriculture de demain doit concilier préservation des sols et bons rendements. Pour ce faire, vous avez besoin de précision et d’efficacité. C’est dans
cet esprit que nous mettons sur le marché des matériels de précision, conçus
pour valoriser au mieux les engrais organiques de ferme. Avec des innovations
constantes depuis les années 70, nous contribuons à l’équilibre d’une agriculture durable qui tient compte de l’environnement, des hommes et des animaux.

Nous sommes en mesure d’offrir un haut niveau de qualité de nos produits
grâce à la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de production. Nous avons investi
dans une des usines les plus modernes d’Europe à Landivisiau, en Bretagne
(22 000 m2). Avec une usine en Pologne, nous possédons deux outils de production performants qui nous permettent de garantir la qualité sur l’intégralité du
processus de fabrication.

NOS COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE

L'ENTREPRISE

Attachés commerciaux, ingénieurs d’études, chaudronniers, mécaniciens,
techniciens, chauffeurs… Notre équipe pluridisciplinaire allie compétence et
réactivité. Notre point commun à tous : l’exigence de la qualité et la satisfaction
client !

DES SERVICES
QUI FONT
LA DIFFÉRENCE
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UN RÉSEAU COMMERCIAL À VOTRE ÉCOUTE
Notre équipe commerciale est à votre écoute pour répondre à vos demandes,
en France et dans 50 pays dans le Monde. Ils sont en contact direct avec nos
concessionnaires et importateurs.

UN BUREAU D’ÉTUDES CENTRÉ SUR LA PERFORMANCE
Notre bureau d’études est composé d'une dizaine de personnes. À la charnière
entre le terrain et la production, il réalise les plans et les 3D de votre matériel de
demain.

Nous vous proposons un service après-vente qualiﬁé et réactif. Notre objectif :
répondre efficacement à vos besoins dans les meilleurs délais.

UNE GARANTIE DE PIÈCES DÉTACHÉES
Notre magasin de pièces détachées nous permet d’assurer une alimentation de
nos réseaux de distribution dans les meilleurs délais.

L'ENTREPRISE

UN SERVICE APRÈS-VENTE RÉACTIF

6

RÉVEILLEZ LA RICHESSE
DE VOS FERTILISANTS ORGANIQUES LIQUIDES
ÉPANDAGE LIQUIDE

Réduisez vos dépenses d’engrais minéral : vos effluents d’élevage valent de l’or !
Simpliﬁez-vous la vie en utilisant les ressources issues de votre exploitation.
L’épandage de fertilisants liquides présente une combinaison parfaite entre efficacité et économie. Le retour des déchets
organiques au sol saura naturellement accélérer la croissance de vos cultures grâce à leur pouvoir agronomiques.
Adapter votre machine selon vos besoins, telle est notre philosophie. Votre métier évolue, le nôtre aussi. Nous relevons
chaque jour vos déﬁs. Nous développons et concevons des outils toujours plus performants pour la valorisation de vos engrais
organiques de ferme ou d'élevage. L’épandage de précision est aujourd’hui notre priorité.
Notre histoire et notre parcours conﬁrment notre savoir-faire. Cette expérience renforce chaque jour notre renommée mondiale.
Vos exigences de demain sont nos ambitions d'aujourd’hui.
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ÉPANDAGE LIQUIDE

ÉPANDAGE
LIQUIDE
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LA POLYVALENCE
AU CŒUR
DE VOS CHANTIERS
D’ÉPANDAGE
CONÇU AVEC INTELLIGENCE
Le châssis intégré PICHON fait chaque jour notre force. Directement soudé sur la cuve, ce montage présente de nombreux
avantages :
• centre de gravité abaissé
• stabilité de la tonne optimisée
• sécurité renforcée
Travaillez tous types de lisiers
avec nos gammes TCI et SV
simple, double et triple essieux.

GÉNÉRALITÉS

UN ÉPANDEUR QUI VOUS CORRESPOND
Nous avons étudié et conçu chaque modèle selon vos
contraintes terrain. Du plus petit modèle (6 050 L) jusqu’à la
cuve tridem (30 000 L), l’ensemble des capacités répond à vos
besoins. Vous souhaitez chausser votre ensemble de roues
grande largeur ? Une version encastrée vous est proposée.
La profondeur de l’encastrement, spéciﬁque aux épandeurs
liquides PICHON, vous offre un angle de braquage optimal.

VOTRE CONFORT, NOTRE PRIORITÉ

Flèche hydraulique et essieu avant releveur

CONDUISEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

UNE TRACTION AMÉLIORÉE

Optimisez la maniabilité et réduisez l’usure de
vos pneumatiques en choisissant le pilotage avec
essieu(x) suiveur(s) ou forcé(s).
Conduisez en toute sécurité grâce aux nombreux
choix de trains roulants et types de suspensions
(à ressorts ou hydraulique).
Franchir des terrains accidentés, travailler de
manière intensive dans des conditions extrêmes ne
pose aucun problème avec l’utilisation du tandem ou
tridem à suspension hydraulique.

Nos ﬂèches, de part leur conception, offrent une
parfaite transmission des efforts de traction au
châssis. Elles se déclinent en 2 versions (à ressorts
ou hydraulique), chacune adaptée à votre machine.
En option, la version hydraulique est inclinable et les
efforts de traction sont répartis de façon homogène.
Vous apprécierez ce confort, sur route comme aux
champs. Pour le transport à vide, nous vous proposons d’équiper votre cuve tridem à suspensions
hydrauliques d‘un essieu avant releveur.

Vidange en descente

DÉPASSEZ LES CONTRAINTES
DE L’ESPACE
Notre dispositif de vidange en descente vous permet
d’épandre en zone vallonnée. Vous avez la possibilité
d’équiper votre cuve d’une cloison report de charge
automatique. Elle assure l’adhérence du tracteur sur
des terrains irréguliers durant la vidange de votre
épandeur en répartissant la charge sur l’attelage.

GÉNÉRALITÉS

Suspension hydraulique
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UNE ROBUSTESSE
À TOUTE ÉPREUVE

LONGÉVITÉ ASSURÉE

GÉNÉRALITÉS

L’ensemble des cuves de la gamme TCI est galvanisé.
L‘intérieur et l’extérieur sont protégés assurant à la cuve
une résistance et une durée de vie accrues. Vous pouvez
personnaliser la couleur de votre machine grâce à l’option
peinture extérieure sur galvanisation.
Les épaisseurs de cuve vont de 5 à 8 mm selon les diamètres.
Vous ne risquez aucune déformation de la citerne lors de vos
opérations de dépressurisation. La gamme TCI est conçue
pour travailler tous les jours dans des conditions difficiles.

QUALITÉ ASSUMÉE
Nos cuves et châssis sont garantis 5 ans pour toute déformation prématurée dans le cadre d’une utilisation normale de la
machine. De l’étude à la réalisation, nous contrôlons et maîtrisons chacune des étapes de fabrication. La ﬁabilité de notre
matériel est notre priorité.

Niveau tubulaire

DESP

Éclairage

Visualisez en temps
réel le volume contenu
dans votre cuve.

Les cuves supérieures à 6 050 L
sont conformes à la Directive
des Équipements Sous Pression.

Voir et être vu pour
sécuriser vos trajets.
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Roues
Faire le bon choix de pneumatiques
est essentiel pour la traction
et le tassement des sols.

Essieux

Freins
Garde-boue et
supports tuyaux
Pompes / Compresseurs
Refroidissement par air ou par eau.

Pensés pour votre confort
de manutention.

La taille des freins est
proportionnée selon
la charge, la vitesse et
le diamètre des roues.

GÉNÉRALITÉS

Pour davantage de sécurité,
nous proposons en standard
des essieux surdimensionnés.
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UN MATÉRIEL
ÉVOLUTIF
VOS BESOINS ANTICIPÉS
Le monde agricole est en constante mutation. Nous apportons
donc un soin particulier à l’évolution de votre matériel. Nous
construisons ensemble la machine qui correspondra à vos
attentes de demain. De nombreuses prédispositions ont été
pensées pour faciliter ces changements :
• gain de temps et confort de travail (bras de pompage)
• valorisation des effluents (relevage et outils d’épandage)
• homogénéisation du lisier transporté (mélangeur)

2
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GÉNÉRALITÉS

NOS PRÉDISPOSITIONS
1
2
3
4
5

3
4
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Cône de remplissage
Mélangeur
Garde-boue
Bras de pompage BP2
Relevage semi-rigide complet

BROYEZ
BRASSEZ
REMPLISSEZ
Pas de bon épandage sans un bon brassage
Pour obtenir un lisier homogène et valoriser ses éléments nutritifs, il faut bien le mélanger.
Nous proposons une gamme de broyeurs mélangeurs B-MIX.
De 5 à 10,5 m, ils sont adaptables sur tous les types de fosses.
Entièrement galvanisés, leur design facilite l’entretien et assure une longue durée de vie
au broyeur.

SYSTÈMES DE REMPLISSAGE
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BROYEZ
AVEC EFFICACITÉ
Le vérin d’inclinaison hydraulique assure la profondeur d’immersion du broyeur
dans la fosse. La vis de broyage est de type hélicoïdal. Pour obtenir un lisier
homogène, 2 couteaux sont ﬁxés à la base de la vis et un contre-couteau réglable
est ﬁxé à l’extrémité du châssis. La matière est broyée avec efficacité. Cette
conception empêche toute accumulation d’éléments ﬁlandreux autour de l’arbre.

LA FORCE D'UN CHÂSSIS CAISSON INDÉFORMABLE
La conception du caisson arrière, entièrement galvanisé, protège les organes
de transmission et fait preuve d’une haute résistance.

Couteau / contre-couteau

Protection lagune

Carter pour fosse sous caillebotis

Avant mixage

Après mixage

B-MIX50
B-MIX65

BROYEURS

B-MIX80

FACILITÉ D'ENTRETIEN
Nous avons pensé votre broyeur pour faciliter son entretien : à partir du modèle
B-MIX65, le graissage centralisé est de série. L’ensemble des couteaux et
contre-couteaux est démontable.

B-MIX105

VOTRE BROYEUR
Notre force de vente est à votre disposition pour vous aider à faire le meilleur choix
de diamètre et de pas de vis en fonction de la matière à broyer et de la puissance
disponible de votre tracteur. Nous avons également pensé votre broyeur aﬁn
qu'il évolue selon vos besoins. Le B-MIX65 peut être rallongé en versions 8 et
10,5 mètres.

REMPLISSEZ SEREINEMENT

Bras plongeur

Bras tourelle

CHOISISSEZ LA SIMPLICITÉ

UN ACCÈS DIRECT

UN BRAS UNIVERSEL

Le modèle BP2 pompe le lisier par l’intermédiaire
d’un cône. Disponible en Ø150 et Ø200, il travaille
en position droite ou gauche. Ce bras est simple
d’utilisation et d’entretien. L’accélérateur de remplissage augmente vos rendements de chantiers. Nous
conseillons la prédisposition BP2 car le choix que vous
faites aujourd’hui n’est peut-être pas celui de demain.

Accédez aux fosses enterrées et semi-enterrées grâce
aux deux articulations hydrauliques du bras plongeur.
De série en Ø200 et doté d’une structure renforcée, le
bras plongeur est robuste. Grâce à son accélérateur
sur articulation vous pourrez faire face aux conditions
de pompage les plus difficiles.

Vous cherchez de la polyvalence ? C’est le système
de pompage qu’il vous faut ! Avec une rotation du
bras à 270°, le bras tourelle s’utilise dans toutes les
conﬁgurations de fosses : enterrées, surélevées ou
couvertes. Il est muni d'un accélérateur sur articulation ou immergé pour optimiser son efficacité.

Cône radiocommandé
Développé pour les fosses
aériennes et les unités de
méthanisation, ce dispositif
garde votre environnement
de travail propre. La synchronisation des 2 vannes permet
d’évacuer le trop-plein du bras
dans un réservoir tampon.

Potence
Remplissez votre cuve par
le haut à l’aide d’une potence
et d’un système de pompage
indépendant, grâce à
l’ouverture hydraulique Ø250
en version cône ou
aux ouvertures Ø400
à 600 par trappe.

Vannes
Positionnée latéralement
ou sur la porte arrière de
la cuve, pompez simplement
votre lisier par vanne
manuelle ou hydraulique.
À cela, vous pouvez ajouter
un accélérateur de pompage.

ÉPANDAGE LIQUIDE

Bras BP2
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VIDANGEZ
SANS CONTRAINTE
COMPRESSEUR
Nous proposons deux types de compresseurs :
• rotor excentré avec palettes radiales (refroidissement par air ou par eau)
• rotors à lobes volumétriques (refroidissement par injection d’air)
Pour les travaux intensifs, supérieurs à 3 cycles par heure, nous préconisons l’utilisation d’un compresseur à refroidissement par échangeur et vase
d’expansion.

SYSTÈMES DE VIDANGE

ACCÉLÉRATEUR
L’accélérateur de vidange est idéal pour les utilisateurs à la recherche de ﬂexibilité. Entraîné par moteur hydraulique, il soulage le compresseur en mode
vidange. L’accélérateur alimente le broyeur répartiteur de l’outil et assure une
répartition de qualité. Ce fonctionnement en duo, compresseur/accélérateur,
garantit des performances optimales avec des lisiers épais de types bovins,
digestat brut…

VIDANGE MÉCANIQUE
Alimentation de l’outil d’épandage par la pompe centrifuge entraînée mécaniquement. Lorsque la matière est plus difficile à épandre, vous pouvez combiner
l’embrayage du compresseur et la pompe en mode mixte. Vous atteindrez
alors des débits de chantiers très importants. Une vanne de régulation sur le
circuit permet un retour en cuve du débit excédentaire en fonction de la dose
programmée.

SYSTÈMES DE VIDANGE
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RAMPES PENDILLARDS
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PRÉCISION
PRODUCTIVITÉ
PERFORMANCE
L’utilisation d’une rampe permet d’obtenir un lisier non fractionné
favorisant l’efficacité de l’azote. Le dépôt du lisier au plus près du
sol atténue fortement les nuisances olfactives.
Épandre sur des cultures en post-levées et sur de grandes
largeurs est désormais possible grâce à l’étendue de nos
rampes standards et télescopiques.

TRAVAILLEZ
EN LARGEUR
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RAMPES PENDILLARDS

Déposer les pendillards contre la surface au sol vous garantit une meilleure
efficacité de l’azote et évite la salissure de votre culture. Grâce au faible écartement des tuyaux, vous obtenez une répartition transversale régulière. L’utilisation d’une rampe pendillards limite fortement les pertes d’azote par volatilisation. Épandez précisément sur des cultures en croissance.

VOYEZ LES CHOSES EN GRAND
La structure de nos rampes pendillards est entièrement galvanisée. Standards
ou télescopiques, elles vous offrent une largeur de travail comprise entre
9 et 30 mètres. Le lisier est homogénéisé et les bourrages sont évités grâce
au Broyeur Répartiteur Vertical (BRV). Pour suivre précisément le contour de
vos parcelles et remédier au surdosage, nous conseillons l’option coupure de
tronçons.

Coupure demi-largeur (option) - Alimentation droite ou gauche de la rampe.
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INJECTION
PRÉCISION
EFFICACITÉ

INJECTEURS

Grâce à l’injection, les surfaces d’épandage sont augmentées.
Aucune perte d’azote, aucune odeur, ce système est idéal pour
épandre au plus près des zones urbaines.
Injecter l’engrais préserve le couvert végétal et permet
un retour plus rapide du bétail à la pâture.

TRAVAILLEZ
AVEC PRÉCISION
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LA POLYVALENCE AU RENDEZ-VOUS
L’injecteur à disques plats ouvreurs - largeur 3 à 6 m
Notre modèle EL71 est idéal pour injecter le fertilisant après récolte ou sur
sols nus. Il cisaille verticalement le sol sans remuer la terre. L’accès du lisier
vers la plante est facilité et le couvert végétal protégé. Les contaminations et
pertes d’azote sont fortement réduites. Les pouvoirs agronomiques de l’engrais
sont maximisés. De série, le broyeur répartiteur vertical assure une répartition
homogène. Les roues de terrage pneumatiques contrôlent la profondeur et
stabilisent la puissance de traction.

L’injecteur à patins - largeur 9 m
Le fertilisant est injecté au plus près de la racine par saignées. La culture est
propre et l’appétence de l'herbe est préservée. Grâce à l’utilisation de rampes
à patins, le retour du bétail à la pâture est plus rapide. Les pertes de lessivage
en cas de saturation en eau du sol sont évitées. Le faible écartement entre
les éléments couplé au broyeur répartiteur assure une très bonne diffusion et
répartition. La conception des patins associée au correcteur de dévers garantit
un très bon suivi du relief terrain.

INJECTEURS

DE LA PRÉCISION EN ZONE VALLONNÉE
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ENFOUIR
VALORISER
ÉCONOMISER

ENFOUISSEURS

Enfouir le lisier, c’est épandre de manière raisonnée.
Aucune odeur, pas de perte d’azote ammoniacal
et une pollution atmosphérique limitée,
la valeur agronomique du lisier est maximisée.

TRAVAILLEZ
EN PROFONDEUR
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ÉPANDEZ EN DÉCHAUMANT
Enfouisseur à dents EL61 - largeur 3 à 6 m
La force de ce modèle est sans nul doute de déchaumer et épandre en un
seul passage. Cet enfouisseur à dents travaille efficacement la terre et
facilite la décomposition des débris végétaux. Les sols sont préparés pour
accueillir de nouvelles semences. Ce dispositif optimise la performance
du fertilisant, sans perte d’azote par volatilisation ou ruissellement. L’alimentation des dents par le Broyeur Répartiteur Vertical (BRV) garantit une
répartition transversale inégalée avec une déviation moyenne inférieure à 5 %.
Nous proposons deux types de dents :
Les vibroﬂex adaptés aux sols nus et cultivés
• Profondeur de travail : 5 à 10 cm
Les carrées adaptées aux sols lourds et argileux
• Profondeur de travail : 10 à 15 cm

Enfouisseur à disques crénelés EL64 - largeur 4 à 6 m
Conçu pour travailler sur des surfaces encombrées à débris végétaux, chaumes,
après récolte de maïs... l’EL64 possède 2 rangées de disques : injecteurs et
recouvreurs. La première rangée ouvre un sillon dans la terre et apporte la
matière à épandre. La seconde recouvre le sillon. Le sol est travaillé avec
précision tous les 12,5 cm. L’enfouisseur à disques crénelés vous économise le
passage d’un déchaumeur à disques.

ENFOUISSEURS

ÉCONOMISER LE PASSAGE D'UN DÉCHAUMEUR
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PILOTEZ VOS OUTILS
AVEC PRÉCISION
Les nombreuses avancées technologiques réalisées dans le secteur agricole
ces dernières années visent à améliorer la traçabilité des opérations via
l’enregistrement des données collectées sur l’exploitation. Les outils
numériques tendent à atteindre un idéal de production intensive et raisonnée.

TERMINAUX DE COMMANDE

Pour cela, nous avons développé des solutions IHM (Interfaces Hommes
Machines) visant à faciliter votre quotidien : épandez la bonne dose, au bon
endroit, au bon moment.

JOYSTICK MULTIFONCTIONS
Choisissez le joystick pour un pilotage simpliﬁé de votre épandeur. Il est capable
d’accueillir plusieurs fonctions, selon vos besoins. Travaillez plus confortablement et
gagnez du temps grâce à l’automatisation de certaines tâches.

TERMINAL DE CONTRÔLE TACTILE

Joystick multifonctions - iControl S

Terminal de contrôle tactile - iControl 7S

Cette commande intuitive et ergonomique vous permet de contrôler votre épandeur
du bout des doigts. Augmentez votre productivité grâce à l’automatisation des cycles
de pompage, transport et épandage. Visionnez en temps réel les informations liées à
vos opérations et collectez ces données de rendements pour optimiser vos chantiers
d’épandage. Modulez les doses d’intrants et réalisez des économies. L’association du
joystick vous permettra d’avoir accès à l’ensemble des fonctions de travail sous la main.

COMMANDE CAN
Ergonomique et simple d'utilisation, la commande CAN est
idéale pour une prise en main rapide. Le boîtier permet
de piloter toutes les fonctions hydrauliques et électroniques de la machine.
Sa conception assure un haut niveau de ﬁabilité et une
facilité de maintenance.
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TACT-MASTER
Cet écran tactile 7 pouces vous permet d'automatiser
les cycles de travail à l'aide de scénarios préenregistrés.
4 modes sont disponibles : remplissage, transport, outil,
épandage. De nombreuses programmations et un joystick
intégré facilitent le pilotage de l'épandeur. Il est conçu et
développé en fonction de vos besoins.

Tact-Master

DPA
Débit proportionnel à l’avancement électronique
La dose à épandre en m3/ha est réglée dans le terminal DPA. Le débit de lisier est automatiquement régulé par une vanne hydraulique à l’entrée de l’outil d’épandage. La régulation
du débit est possible grâce à 2 paramètres :
• le débit instantané mesuré par le débitmètre
• la vitesse mesurée par capteur sur la roue de l’épandeur

TERMINAUX DE COMMANDE

Commande CAN
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ORGANISEZ
VOS CHANTIERS
D'ÉPANDAGE
AVEC EFFICACITÉ
COLLECTE
(dispositifs de pompage)

TRANSPORT

Ravitaillement sur la parcelle par citerne routière

(citernes routières)

STOCKAGE
(containers)

TRANSFERT
(cônes de transfert)

ÉPANDAGE
LOGIQUE DE CHANTIER

(épandeurs liquides)

DISSOCIER LE TRANSPORT ET L’ÉPANDAGE
Les périodes d’épandage sont de plus en plus courtes et la météo sait parfois se
montrer capricieuse. Pour faire face à ces conditions, être réactif est une obligation. Nous souhaitons vous aider à atteindre cet objectif et vous proposons donc
une organisation de chantier séquencée dissociant le transport et l’épandage.
Une citerne routière spécialisée dans le transport des effluents liquides ravitaille
la tonne d’épandage sur le parcellaire ou le caisson de stockage. L’épandage
ne connaît pas de répit et la tonne travaille en continu. Cette organisation de
chantier séquencée a été pensée pour améliorer vos performances.
Ravitaillement du caisson de stockage par citerne routière
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CONNAISSEZ-VOUS LES CITERNES ROUTIÈRES ?
Nous proposons des cuves exclusivement dédiées au transport routier d’effluents
liquides. Bras pour container, cône galvanisé sur vanne de porte ou alimentation
supérieure, vous avez le choix des équipements de transfert. Nos citernes respectent
la réglementation en vigueur du code de la route.

Citerne routière avec cône de transfert

Ravitaillement par
semi-remorque routière

Cônes de transfert
sur citerne ou vanne de porte

LOGIQUE DE CHANTIER

RENDEMENTS OPTIMISÉS, SOLS PRÉSERVÉS
Épandez sur vos parcelles avec une TCI simple essieu grande largeur ou version
tandem option télégonﬂage. L’utilisation de tels pneus maximise la surface de contact
au sol et diminue le tassement. Ces choix vous permettront de préserver au maximum
la qualité de vos sols et d'optimiser vos rendements agronomiques.

Épandeur liquide conﬁguré pour optimiser le tassement au sol
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ÉPANDAGE SOLIDE

DE L’OR BRUN
À PORTÉE DE MAIN
Nous innovons et développons chaque jour nos produits pour améliorer leurs performances et vous apporter des solutions
efficaces. Les matières organiques solides de tous types (fumiers, composts, ﬁentes sèches et humides, déchets verts…) couvrent
parfaitement les besoins de vos plantes en azote, phosphore et potasse (N, P, K) lorsqu’elles sont correctement épandues
et utilisées à la bonne période.
La provenance, la densité ou encore la teneur en matière sèche différencient les fumiers, composts, digestats...
Notre gamme d’épandeurs solides MK répond aux problématiques d’épandage de produits denses et légers.
Entièrement galvanisés, nos épandeurs offrent un volume de chargement compris entre 10 et 24 m3.
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ÉPANDAGE SOLIDE

ÉPANDAGE
SOLIDE
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ROBUSTESSE
EXTRÊME

L’EXIGENCE À VOTRE SERVICE
Agriculteurs, coopératives, entrepreneurs : notre gamme
d’épandeurs MK est faite pour vous. Les modèles, d’une
capacité réelle de 10 à 24 m3, offrent une largeur de travail
jusqu’à 20 m. Spécialement conçu pour un usage intensif,
cet épandeur de fertilisants organiques solides est connu
pour allier robustesse et polyvalence. Nous avons pensé
ses équipements pour vous assurer un épandage de qualité
et des débits de chantiers importants. L’essayer, c’est
l’adopter !

CONCEPTION

FAITES-LUI CONFIANCE LES YEUX FERMÉS
100% galvanisée, la gamme MK est réputée pour sa robustesse. Quelles que soient les conditions dans lesquelles
vous l’utiliserez, il saura les affronter. Trajets routiers,
terrains accidentés ou difficiles d’accès, émiettement de
fumiers compacts, votre MK n’a peur de rien. Grâce à sa
conception (nombreux renforts, châssis consolidé, acier
galvanisé intérieur et extérieur...) il vous accompagnera dans
le temps pour tous vos chantiers d’épandage, même les plus
exigeants.

INTELLIGEMENT
CONÇU
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PENSÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS
La caisse étroite est associée à une importante hauteur sous cadre et des hérissons verticaux de grands diamètres. Cette conception évite le voûtage du fumier contre la traverse.
Le design de la caisse optimise le volume de chargement et facilite la sortie du fertilisant.
Maximisez vos rendements par l’ajout de réhausses bois ou acier.
Nos épandeurs peuvent être équipés de roues grand diamètre limitant les besoins en
puissance de traction ou de roues grande largeur pour minimiser le tassement du sol et
faciliter le chargement.
L’épandeur MK offre un très bon compromis entre largeur d’épandage, puissance
requise et qualité d’émiettement. Il remplit sa mission : épandre avec régularité tous
types de produits !

Les modèles MK20, MK25 et MK30 répondent à la demande des petites et moyennes
exploitations. Dédiés aux zones montagneuses ou difficiles d’accès, ces modèles font
partie des épandeurs au centre de gravité le plus bas du marché pour ce type de capacités.
Chargez facilement votre MK avec un petit tracteur ou une chargeuse articulée grâce à
une hauteur de caisse inférieure à 2 mètres. Le centre de gravité, fortement abaissé,
offre à l’épandeur une stabilité optimale sur tous les terrains.

CONCEPTION

UN ÉPANDEUR TOUT-TERRAIN

Entretien
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VOS CRITÈRES,
NOS STANDARDS

Centralisation des
points de graissage

Hérissons verticaux
Ø885 mm : MK10 à MK30
Ø1035 mm : MK35 à MK60T

Réhausses
Grille de vision
Visibilité optimale de la vidange
de la caisse à l'épandage

Prédisposition pour
réhausses en bois ou acier

Éclairage et signalisation
Voir et être vu pour
sécuriser vos trajets. Conforme à
la réglementation en vigeur

Poutre
d'entraînement

Flèche

Monobloc à denture
spiro-conique

CONCEPTION

à ressorts, galvanisée

Freins
Essieux
Pour davantage de sécurité,
nous proposons de série
des essieux surdimensionnés

La taille des freins est propostionnée selon la charge, la vitesse
et le diamètre des roues

Arbre d'entraînement
Sécurité à cames
et roue libre
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RÉSISTANT ET PERFORMANT

Le tapis est entraîné par moteur hydraulique et boîtier réducteur. De série, nos MK sont équipés d'un
moteur hydraulique de 160 cm3. Pour un épandage de produits lourds (marne, chaux...) nous proposons un
moteur de plus grosse cylindrée. Ce concept d'entraînement a fait ses preuves. Il est capable de mouvoir
de fortes charges et assure une régularité d'épandage.

Graissage déporté
Décrotteur de noix arrière
Décrotteur de poulies avant
Tension manuelle du tapis
Niveau visuel de la tension du tapis
Tension hydraulique du tapis

Positionnés à l'avant et à l'arrière de l'arbre d'entraînement du tapis, les décrotteurs de noix et poulies
empêchent toute accumulation de corps étrangers dans la mécanique de rotation du tapis. Les arrêts
brusques sont évités et l'entretien de votre équipement facilité.

Tapis chaînes marines Ø16mm

FOND MOUVANT

De série sur l’ensemble de nos modèles, le tapis est composé de barrettes tubes fermées 90x50mm
avec 2 chaînes marines Ø16mm. L’indice de résistance maximum de la chaîne à l’effort est de 32
tonnes. Contrôlez l'ensemble des paramètres de votre tapis : actionnement, vitesse et arrêt depuis
votre commande en cabine.
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VOTRE CONFORT,
NOTRE PRIORITÉ
CONNEXION
Accédez facilement à la potence au-dessus de la ﬂèche pour coupler les
ﬂexibles hydrauliques et faisceaux.

TRANSMISSION
De série, nos MK sont équipés d'une transmission primaire 6 cannelures et
d'une transmission secondaire avec roue libre pour un débrayage automatique
en cas d'efforts excessifs. Pour votre sécurité et la protection de l'arbre, il est
entièrement recouvert par un tube PVC. Nous avons ajouté un support pivotant
pour ﬁxer très simplement la transmission sur la ﬂèche. À partir du MK35, nos
épandeurs sont équipés de série d'un cardan grand angle pour optimiser la
maniabilité de l'épandeur au travail.

CONFORT ET SÉCURITÉ

FLÈCHES
De série, la ﬂèche galvanisée à ressorts optimise l’efficacité de la suspension.
En option, la version hydraulique est inclinable et les efforts de traction sont
répartis de façon homogène. Vous apprécierez ce confort sur route comme aux
champs. Nos ﬂèches, de par leur conception, offrent une parfaite transmission des efforts de traction au châssis.

BÉQUILLES
Choisissez entre une béquille manuelle ou hydraulique. Pour s'adapter aux
différents systèmes d'attelage et taille de roues, l'angle et la hauteur de nos
béquilles sont réglables. Replier très facilement votre béquille sur son axe avec
goupille.

LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT

BUZZER SONORE

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TRAJETS ROUTIERS

Nos épandeurs sont conformes à la norme EN690.
Une alarme sonore vous avertit dès que vos hérissons sont en rotation alors que votre épandeur est
à l'arrêt. Cette norme permet d'éviter toute erreur de
manipulation.

Nos MK sont équipés de 2 feux LED arrière et
panneaux blanc et rouge réﬂéchissants à l'avant et à
l'arrière. Nos épandeurs répondent aux réglementations routières en vigueur.

Simple ou double essieux avec suiveur, votre MK
passe partout. Équipé d’essieux renforcés avec
freinage et moyeux de grandes dimensions, roulez en
toute sécurité de la plateforme de stockage jusqu’aux
surfaces d’épandage.

CONFORT ET SÉCURITÉ
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LA FORCE
DE NOS HÉRISSONS
Ø885 mm pour les modèles MK10 à MK30 et Ø1035 mm pour les modèles
MK35 à MK60T, les diamètres et vitesses de rotation de nos hérissons
verticaux sont parmi les plus importants du marché. Cette particularité
facilite l’émiettement et assure une régularité d’épandage optimale. Les
hérissons restent propres et demandent peu d’entretien. La conception de
nos hérissons a été pensée pour votre productivité : rapidité à la vidange et
précision sur grande largeur.

IMPORTANT DIAMÈTRE DES HÉRISSONS
Sortie du produit facilitée et qualité d'épandage

IMPORTANT DIAMÈTRE DU TUBE
Robustesse et résistance aux chocs

MANCHONS CANNELÉS DÉMONTABLES
Facilité de maintenance

COUTEAUX RÉVERSIBLES ET DÉMONTABLES EN HARDOX® 400
Parfait émiettement, robustesse et facilité d'entretien

COUTEAUX DÉCALÉS SUR LA SPIRE

HÉRISSONS

Meilleure répartition et protection des hérissons

TAQUETS DE MAINTIEN DE COUTEAUX SOUDÉS SUR LA SPIRE
Fiabilité et robustesse

PALES D'ÉJECTION DÉMONTABLES EN HARDOX® 400
Répartition homogène sur la largeur et facilité de maintenance
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HOTTE
D'ÉPANDAGE
OPTEZ POUR L'UNIVERSALITÉ

HOTTE D'ÉPANDAGE

La polyvalence est sans nul doute l’argument qui caractérise le mieux notre hotte
d’épandage. Elle s’adapte sur tous les cadres arrière de nos épandeurs, y compris
ceux déjà en service. L’utilisation de notre hotte vous permet d’obtenir une
régularité d’épandage optimale même avec des produits légers demandant
une faible dose à l'hectare : ﬁentes sèches, cendres, composts secs, boues de
station, digestats solides… Elle est commandée hydrauliquement et inclut des
pales spéciﬁques courbées pour un épandage homogène sur grande largeur : de
12 à 20 m selon le produit épandu.

TABLE
D'ÉPANDAGE
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Vous souhaitez épandre en petite quantité un produit léger et volatil ?
La table d’épandage PRECISIUM est dédiée à cet usage. Nos 2 hérissons
horizontaux et disques d'épandage sont parfaitement dimensionnés. Ils
assurent une très bonne répartition transversale du produit sur une largeur
maximum de 24 m suivant la densité du produit épandu. Vous obtenez une
couverture homogène et régulière sur l’ensemble de la parcelle avec un
apport contrôlé à l’hectare.
Montez et démontez facilement cet équipement pour rendre votre épandeur
encore plus polyvalent. Le MK peut basculer d’un cadre arrière à hérissons verticaux vers une table d’épandage à hérissons horizontaux. Chaque
équipement correspond à un type d’utilisation.

TABLE D'ÉPANDAGE

L'ÉPANDAGE AU SENS LARGE
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LA TECHNOLOGIE
À VOTRE SERVICE
OPTIMISEZ VOS RENDEMENTS
Les nouvelles attentes vers une agriculture responsable poussent chaque
utilisateur à valoriser les déjections animales de son exploitation. Plus qu’un
fertilisant, c’est une richesse à ne pas gaspiller. Moduler la dose d’intrants,
c’est optimiser vos rendements. Nous offrons une gamme complète de
commandes électrohydrauliques et tactiles. Choisissez selon votre niveau
de précision recherché.

BOÎTIER MASTER SIMPLE 2F
Ergonomique et simple d'utilisation, le boîtier Master simple 2F vous permet
de piloter les fonctions de la trappe et du tapis. Apportez la juste quantité
d’azote grâce à la régulation de dose.

Master ISOBUS

TERMINAUX DE COMMANDE

INFORMATIONS DIFFUSÉES EN CONTINU SUR L’ÉCRAN :
• vitesse du tapis
• nombre d’épandeurs remplis
• nombre d’heures de travail

RÉGLAGES DEPUIS LE BOITIER :
• ouverture et fermeture de la trappe
• démarrage et arrêt du tapis
• mode manuel : réglage de la vitesse du tapis
• mode auto : régulation proportionnelle à la vitesse d'avancement
• plusieurs sécurités disponibles
Commande électrique simple

Master simple 2F

FONCTIONNALITÉS
ET BOÎTIERS
Régulation
manuelle

Commande
électrique

Master
simple 2F

Boitier
CAN

Master
Control

Master
Control PRO

Master
Control PRO+

Master
ISOBUS

Type de commande

manuelle

simple

DPA

CAN

DPA

DPA / pesée

DPA / pesée

DPA / pesée

Équipement standard

















Écran

■

2x12 digits

2x12 digits

■

4"

7"

7"

tracteur

Distribution

■

■













Vitesse d'avancement

■

■

■

■









Vitesse du tapis

■

■

■

■









Hauteur de la trappe

■

■

■

■

■







Sécurité ouverture de trappe

■















Sécurité rotation hérissons

■

■



■









Capteur ultrason

■

■

■

■

■

■





Pesée statique

■

■

■

■

■







Compteur d'épandeur

■





■









Centrale hydraulique

■















LS (Load Sensing)

■

■













TERMINAUX DE COMMANDE
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VOTRE SATISFACTION,
NOTRE ENGAGEMENT

UNE FIABILITÉ SANS LIMITE
De la conception 3D sur ordinateur à la livraison chez votre concessionnaire, nous maîtrisons l'intégralité du processus. Notre
gamme MK hérite de la solide réputation de nos épandeurs, forgée grâce à leur qualité et leur ﬁabilité depuis des années. Plus
que des mots, nous garantissons 5 ans la caisse et le châssis dans le cadre d'une utilisation normale de votre machine.

SERVICE CLIENT
Soutenu par notre service client, notre réseau de distribution vous accompagne dès la mise en service de votre machine.
Présentes sur le terrain, nos équipes techniques forment, conseillent et assistent nos revendeurs pour vous garantir un service
efficace. Notre but, vous apporter la meilleure expérience client avant, pendant et après l'achat.

SERVICES

PIÈCES DÉTACHÉES
Nos services magasin et logistique s’assurent de la disponibilité des pièces détachées. Ils accompagnent et conseillent nos
distributeurs pour vous assurer la maintenance et le dépannage de votre équipement dans les meilleures conditions. Notre
réseau de revendeurs est à votre écoute pour répondre à vos besoins et commander vos pièces de rechange dans les plus
brefs délais.

PICHON ACADEMY
Nous mettons un point d’honneur à former notre réseau de revendeurs et leurs techniciens sur l’utilisation et la maintenance de nos machines. Notre
réseau de concessionnaires vous accompagne dès la mise en service de votre équipement et assure le service après-vente. C’est pourquoi nous
avons développé le programme de formation PICHON ACADEMY. Il leur permet d’acquérir toutes les connaissances nécessaires pour vous aider à tirer
le meilleur parti de votre équipement Pichon. Nos distributeurs sont à votre écoute pour vous conseiller et vous apporter notre expertise constructeur.

PICHON ACADEMY
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