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Manutention du grain de Farm King : Vis à grain, 
nettoyeurs à grain, moulin à rouleaux et moulin à marteaux

CERTIFIÉS ISO 9001:2015

LES OUTILS DE MANUTENTION DU GRAIN 
DE FARM KING SONT APPUYÉS PAR DES 
DÉCENNIES DE FABRICATION DE PRODUITS 
DE QUALITÉ DESTINÉS À PRATIQUEMENT 
TOUTES LES APPLICATIONS AGRICOLES.

Le déplacement du grain et des marchandises n’a jamais été 

aussi facile qu’avec la gamme complète de vis à grain, de 

nettoyeurs à grain et de vis de déchargement de Farm King. 

Ces produits sont des chefs de file de l’industrie en raison de 

leur intégrité structurale et de leur facilité d’utilisation. Passez 

chez votre concessionnaire local dès aujourd’hui et voyez 

comment les outils de manutention du grain de Farm King 

peuvent améliorer vos bénéfices nets.
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VIS À GRAIN BACKSAVER

APERÇU DU PRODUIT

Fabriquée pour une grande capacité 
avec construction robuste

Hauteur pouvant aller jusqu’à 77 pi

Puissance de 40 à 175 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Vis pivotante avec trémie autonivelante

Tringlerie mécanique hydraulique

Châssis de roulement à élévation à ciseaux

Trousses d’éclairage de travail et 
de déplacement

OPTIONS

Treuil hydraulique et chariot de déplacement 
pour trémie (de série sur les modèles de 16 po)

VIS À GRAIN BACKSAVER
MODÈLES DE 10, 13 ET 16 po

AUTONIVELANTE
La trémie autonivelante sur la vis pivotante demeurera 

de niveau, peu importe la hauteur de la vis. La conception 

unique permet à la trémie d’admission d’être chargée 

sur un terrain accidenté. Cette souplesse accrue allège 

la pression inutile vers le bas sur tous les composants 

de la trémie.

VIS PIVOTANTE
La vis pivotante peut être placée du côté droit ou du côté 

gauche, ce qui ajoute une polyvalence dans le cas des 

cours à espace limité ou à accès restreint. Un chariot 

de déplacement motorisé offert en option intègre deux 

moteurs hydrauliques qui déplacent la vis pivotante, 

ce qui réduit le travail physique nécessaire.

VÉRINS HYDRAULIQUES
Actionné par un vérin hydraulique robuste (deux sur le 

modèle 13114, illustré), le châssis de roulement à élévation 

à ciseaux unique peut maintenir la vis à grain à un angle de 

44° lorsque les vérins sont déployés au maximum. Lorsque 

les vérins sont entièrement comprimés, l’angle de la vis 

s’établit à 5° en mode de transport. 

COMMANDES HYDRAULIQUES
À partir des commandes hydrauliques montées sur la vis, la 

vis pivotante peut être soulevée en position de transport et 

la trémie peut être déplacée en mouvement de va-et-vient. 

Ce système élimine presque tout le travail physique qui 

était autrefois nécessaire pendant la manutention du grain.

[1]

4

VIS À GRAIN BACKSAVER



LA VIS À GRAIN BACKSAVER DE FARM KING A 
ÉTÉ CONÇUE PAR DES GENS QUI CONNAISSENT 
ET QUI COMPRENNENT VOS BESOINS EN 
MATIÈRE DE MANUTENTION DU GRAIN.

À l’aide de tuyauterie de 10, 13 et 16 po pouvant aller jusqu’à 

114 pi de longueur, l’opérateur peut déplacer de grandes 

quantités de grain en peu de temps. Le transport de la 

vis à grain n’a jamais été aussi facile grâce à une hauteur 

de transport maximale de 15 pi.

TREUIL HYDRAULIQUE
Un treuil hydraulique soulève facilement la trémie en 

place pour le transport. Le levier et la vanne à commande 

hydraulique sont fixés sur le tuyau de la vis principale pour 

un accès facile. De série sur le modèle 16104 et en option 

sur les modèles Backsaver de 10 et 13 po.

CHARIOT DE DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE 
POUR TRÉMIE 
Le chariot de déplacement hydraulique pour trémie de 

série ajoute un moteur hydraulique puissant à chacune des 

roues intérieures de la trémie pivotante pour qu’elle puisse 

être positionnée facilement sans grand effort. Le levier de 

commande du chariot de déplacement est fixé sur le tuyau 

d’admission de la vis pour un accès facile. En option sur les 

modèles de 10 et 13 po.

ROUES D’ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUES
Chaque vis à grain 16104 de Farm King est livrée avec 

une trémie d’admission à commande hydraulique en 

équipement de série. En déplaçant simplement le levier 

hydraulique, on peut déplacer la trémie d’admission à une 

position précise sous les camions à trémie et à vidange par 

l’arrière. En option sur les modèles de 10 et 13 po.

[6][2] [3] [4] [5]

[1] Commandes hydrauliques [2] Autonivelante [3] Chariot de déplacement hydraulique 
pour trémie [4] Vérins hydrauliques (modèle 13114 illustré) [5] Treuil hydraulique 
[6] Roues d’entraînement hydrauliques
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VIS PIVOTANTE TÉLÉCOMMANDÉE
APERÇU DU PRODUIT

Pour les modèles de 10, 13 et 16 po

CARACTÉRISTIQUES

Plage de commande à distance pouvant aller jusqu’à 400 pi – 
photo [2] 

Charges télécommandées à partir d’une prise USB

La trémie autonivelante garantit le bon poids et la bonne traction.

Compatible avec les circuits hydrauliques à centre ouvert et 
à centre fermé

La trémie se déplace en position de camion en cinq secondes – 
photo [4].

SPÉCIFICATIONS
MODÈLE >> 1050 1060 1070 1080* 1370 1385 1395* 13114 1684 16104
Taille 10 po x 50 pi 10 po x 60 pi 10 po x 70 pi 10 po x 80 pi 13 po x 70 pi 13 po x 85 pi 13 po x 95 pi 13 po x 114 pi 16 po x 84 pi 16 po x 104 pi

Tuyauterie Calibre 12 Calibre 12

1 et 2 :  
Calibre 10

3 et 4 :  
Calibre 11

1 et 2 : Calibre 10
3, 4 et 5 : Calibre 11

Spire (mesurée à partir du centre 
de la bande spiralée)

Calibre 7 Spire de 1/4 po sur les vis pivotante et principale 1/4 po sur les vis pivotante et principale

Arbre spiralé Calibre 11, diamètre de 2 3/8 po Calibre 11, diamètre de 3 po Calibre 11, diamètre de 3,5 po

Châssis de roulement Tuyau carré de 3 x 3 x 1/8 po Tuyau carré de 70 pi – 3 1/2 x 3 1/2 x 3/16 po;  
tuyaux carrés de 85 et 95 pi – 4 x 4 x 1/4 po

Tuyau carré  
de 5 x 5 x 1/4 po Tuyau carré de 5 x 5 x 1/4 po

Bras de levage Tuyau de 2 x 5 x 3/16 po Tuyau formé supérieur de 1/4 po, inférieur de calibre 7 Tuyau formé de 1/4 po

Pontage Câble de 3/8 po sur les modèles de 50 et 60 pi,  
câble de 1/2 po sur les modèles de 70 et 80 pi Câble de 1/2 po Charpente en 

tuyaux d’acier
Supérieur : 

Câble de 3/4 po

Supérieur :  
Câble de 3/4 po

Côté : Câble de 1/2 po

Roues et moyeux 15 po avec moyeux et roulements de style automobile à 5 boulons 15 po avec moyeux et roulements  
de style automobile à 6 boulons

Moyeux  
à 6 boulons,

11 L x 15 x 8 plis

Moyeux  
à 6 boulons,

11 L x 15 x 8 plis

Moyeux  
à 8 boulons,  

16,5 L x 16,1 x 10 plis

Entraînement de vis 
pivotante

Deux boîtes d’engrenage internes  
(entraînées par la prise de force), pignon et chaîne

Deux boîtes d’engrenage internes  
(entraînées par la prise de force), pignon et chaîne – –

Dimensions de la trémie 43 1/2 x 60 po 43 1/2 x 60 po 48 x 60 po

Hauteur de trémie standard 
à partir du sol 15 1/4 po au niveau du talon, 14 1/4 po à l’autre extrémité 16 3/4 po au niveau du talon, 16 1/4 po à l’autre extrémité S/O S/O

Hauteur de trémie à spires 
multiples à partir du sol 11 3/4 po aux deux extrémités 12 3/4 po aux deux extrémités 13 1/2 po 13 1/2 po

Exigences du tracteur
–  puissance de P.D.F. min. 

(avec P.D.F. à 540 tr/min.)
–  exigences hydrauliques 

approx. pour le levage

40 hp

1 000 lb/po²

48 hp

1 000 lb/po²

55 hp

1 000 lb/po²

65 hp

1 000 lb/po²

80 hp

1 200 lb/po²

90 hp

1 200 lb/po²

100 hp

1 200 lb/po²

165 hp

1 700 lb/po²

150 hp

1 500 lb/po²

175 hp

1 500 lb/po²

Poids d’attelage – – 840 lb – 1 140 lb 1 270 lb – 2 700 lb 2 200 lb 2 700 lb

Poids 2 545 lb 2 987 lb 3 354 lb 3 622 lb 5 175 lb 6 381 lb 6 683 lb 15 500 lb 11 000 lb 13 000 lb

PROJECTEUR D’ÉCLAIRAGE RÉGLABLE
Une trousse de projecteur d’éclairage, offerte avec les modèles 

de 16 po, procure un éclairage dirigé où c’est le plus utile en 

déchargeant quand il fait sombre. Un projecteur d’éclairage, fixé 

sur la vis pivotante, éclaire la trémie et l’espace de déchargement 

du camion. Un autre projecteur à l’autre extrémité du tuyau de vis 

dirige la lumière vers la goulotte de la vis. La goulotte flexible de 

qualité supérieure est de série.

BOÎTES D’ENGRENAGE
Ces modèles comprennent deux boîtes d’engrenage internes 

pour l’ensemble de vis d’admission. Faciles à entretenir et 

à réparer, ces boîtes d’engrenage ne limitent pas la capacité  

de la vis. 

CHÂSSIS DE ROULEMENT
Le châssis de roulement à élévation à ciseaux, exclusif aux vis à 

grain Backsaver de Farm King, exige peu de pression hydraulique 

pour élever et abaisser la vis. Le châssis de roulement large est 

stable et solide tout en satisfaisant aux exigences de transport. 

Une fois positionné, un clapet se trouvant sous le tuyau de vis 

limite la circulation du liquide hydraulique de manière à ce que 

la vis à grain maintienne sa hauteur. 

DISTRIBUTEUR À DOUBLE EFFET
Le distributeur à double effet offert en option permet le 

fonctionnement hydraulique du treuil de la trémie d’admission et 

du chariot de déplacement pour trémie en n’utilisant que deux 

distributeurs auxiliaires. Les commandes hydrauliques éliminent 

la nécessité de commander le treuil et la trémie d’admission 

manuellement.

DIRECTION DE VIS EN OPTION
La direction de vis a été conçue pour rendre les vis à grain 

modernes plus faciles à manœuvrer. L’ensemble de direction de 

vis est fixé à l’ensemble de moyeu/fusée de roue sur le cadre 

d’essieu. Deux vérins hydrauliques sur les côtés du cadre de la 

vis, commandés par le circuit hydraulique du tracteur, contrôlent 

le mouvement latéral des roues.

[1] Châssis de roulement, modèle de 10 po illustré [2] Projecteur d’éclairage réglable [3] Boîte d’engrenage  
[4] Distributeur à double effet (en option) [5] Direction de vis (en option)

VIS PIVOTANTE TÉLÉCOMMANDÉE

[1] Trousse d’éclairage réglable pour les modèles de 10 et 13 po (équipement de série sur les vis de 16 po) [2] Télécommande 
[3] Trémie autonivelante [4] Orientation à distance de la trémie pour la mettre en place en cinq secondes

[1] [2] [3] [5][4]

[1] [2] [3] [4]
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MESURES

MODÈLE >> 1050 1060 1070 1080* 1370 1385 1395* 13114 1684 16104

Empattement 9 pi 10 pi 12 pi 12 pi 12 pi 12 pi 12 pi 14 pi 6 po 13 pi 4 po 14 pi 6 po

A, hauteur †
– la moins élevée
– mi-hauteur
– la plus élevée

11 pi 2 po
23 pi 6 po

36 pi

11 pi 3 po
27 pi 6 po
43 pi 8 po

12 pi 6 po
30 pi 3 po

48 pi

13 pi 6 po
34 pi 3 po

55 pi

13 pi 7 po
31 pi 9 po

50 pi

13 pi 8 po
36 pi 6 po
59 pi 6 po

14 pi 8 po
40 pi 6 po
66 pi 4 po

10 pi 9 po
42 pi 8 po
69 pi 9 po

13 pi 2 po
–

57 pi

14 pi 10 po
–

77 pi 4 po

B, portée avant
– la moins élevée
– mi-hauteur
– la plus élevée

26 pi
–

18 pi

30 pi 3 po
–

22 pi 3 po

35 pi 8 po
33 pi 5 po
27 pi 10 po

45 pi 7 po
41 pi 10 po
34 pi 9 po

36 pi 11 po
33 pi

27 pi 5 po

45 pi 4 po
39 pi 8 po

31 pi 10 po

55 pi 4 po
48 pi 3 po
38 pi 9 po

63 pi 6 po
58 pi 2 po
47 pi 2 po

44 pi 10 po
42 pi

33 pi 4 po

57 pi 8 po
52 pi

36 pi 1 po

† Toutes les mesures sont prises à une hauteur d’attelage de 18 po. « A » la plus basse est la hauteur de transport hors tout, à mi-hauteur et la plus élevée sont des mesures de la goulotte jusqu’au sol. *Comprend une rallonge de 10 pi.

SPÉCIFICATIONS
MODÈLE >> 1050 1060 1070 1080* 1370 1385 1395* 13114 1684 16104
Taille 10 po x 50 pi 10 po x 60 pi 10 po x 70 pi 10 po x 80 pi 13 po x 70 pi 13 po x 85 pi 13 po x 95 pi 13 po x 114 pi 16 po x 84 pi 16 po x 104 pi

Tuyauterie Calibre 12 Calibre 12

1 et 2 :  
Calibre 10

3 et 4 :  
Calibre 11

1 et 2 : Calibre 10
3, 4 et 5 : Calibre 11

Spire (mesurée à partir du centre 
de la bande spiralée)

Calibre 7 Spire de 1/4 po sur les vis pivotante et principale 1/4 po sur les vis pivotante et principale

Arbre spiralé Calibre 11, diamètre de 2 3/8 po Calibre 11, diamètre de 3 po Calibre 11, diamètre de 3,5 po

Châssis de roulement Tuyau carré de 3 x 3 x 1/8 po Tuyau carré de 70 pi – 3 1/2 x 3 1/2 x 3/16 po;  
tuyaux carrés de 85 et 95 pi – 4 x 4 x 1/4 po

Tuyau carré  
de 5 x 5 x 1/4 po Tuyau carré de 5 x 5 x 1/4 po

Bras de levage Tuyau de 2 x 5 x 3/16 po Tuyau formé supérieur de 1/4 po, inférieur de calibre 7 Tuyau formé de 1/4 po

Pontage Câble de 3/8 po sur les modèles de 50 et 60 pi,  
câble de 1/2 po sur les modèles de 70 et 80 pi Câble de 1/2 po Charpente en 

tuyaux d’acier
Supérieur : 

Câble de 3/4 po

Supérieur :  
Câble de 3/4 po

Côté : Câble de 1/2 po

Roues et moyeux 15 po avec moyeux et roulements de style automobile à 5 boulons 15 po avec moyeux et roulements  
de style automobile à 6 boulons

Moyeux  
à 6 boulons,

11 L x 15 x 8 plis

Moyeux  
à 6 boulons,

11 L x 15 x 8 plis

Moyeux  
à 8 boulons,  

16,5 L x 16,1 x 10 plis

Entraînement de vis 
pivotante

Deux boîtes d’engrenage internes  
(entraînées par la prise de force), pignon et chaîne

Deux boîtes d’engrenage internes  
(entraînées par la prise de force), pignon et chaîne – –

Dimensions de la trémie 43 1/2 x 60 po 43 1/2 x 60 po 48 x 60 po

Hauteur de trémie standard 
à partir du sol 15 1/4 po au niveau du talon, 14 1/4 po à l’autre extrémité 16 3/4 po au niveau du talon, 16 1/4 po à l’autre extrémité S/O S/O

Hauteur de trémie à spires 
multiples à partir du sol 11 3/4 po aux deux extrémités 12 3/4 po aux deux extrémités 13 1/2 po 13 1/2 po

Exigences du tracteur
–  puissance de P.D.F. min. 

(avec P.D.F. à 540 tr/min.)
–  exigences hydrauliques 

approx. pour le levage

40 hp

1 000 lb/po²

48 hp

1 000 lb/po²

55 hp

1 000 lb/po²

65 hp

1 000 lb/po²

80 hp

1 200 lb/po²

90 hp

1 200 lb/po²

100 hp

1 200 lb/po²

165 hp

1 700 lb/po²

150 hp

1 500 lb/po²

175 hp

1 500 lb/po²

Poids d’attelage – – 840 lb – 1 140 lb 1 270 lb – 2 700 lb 2 200 lb 2 700 lb

Poids 2 545 lb 2 987 lb 3 354 lb 3 622 lb 5 175 lb 6 381 lb 6 683 lb 15 500 lb 11 000 lb 13 000 lb

LES VIS À GRAIN DE FARM KING 
SONT COUVERTES PAR UNE 

GARANTIE DE DEUX ANS  
SUR LES PIÈCES.

Modèle 1684

VIS À GRAIN BACKSAVER 



[2]

[4] [5]

[1] Le clapet à bille à verrouillage de sécurité empêche les conduites hydrauliques de perdre 
de la pression. [2] Un palier de butée conique supportant la charge supporte le poids de la 
spire lorsque la vis est en position de marche redressée. [3] Le nettoyage se fait simplement 
à l’aide d’une trousse d’inversion offerte en option et d’un panneau d’accès en dessous. 
[4] Une spire durable de calibre 11 est intégrée à chaque modèle de 10 et 13 po. [5] Hauteur 
de transport de 11 à 15 pi et trousse de feux de route de série. [6] Treuil hydraulique – un treuil 
hydraulique offert en option élève facilement la trémie en position de transport. Le levier et la 
vanne à commande hydraulique sont fixés sur le tuyau de la vis principale pour un accès facile.

[6]

[1]

[3]

LES VIS À GRAIN BACKSAVER DE FARM KING 
SONT PRATIQUES, ÉCONOMIQUES ET FIABLES.

Cette fiabilité sert comme point de référence des vis à grain 

Backsaver de Farm King depuis des dizaines d’années. Les 

tuyaux des vis sont offerts en diamètres de 10 et 13 po et 

en longueurs variant de 50 à 114 pi. La trémie d’admission 

de 43 1/2 x 60 po permet de déplacer rapidement de 

grandes quantités de grain de la vis jusque dans le silo. 

VIS À GRAIN BACKSAVER
Modèles de 10 et 13 po

12 • VIS À GRAIN BACKSAVER

MODÈLES DE 10 ET 13 po  
DES VIS À GRAIN BACKSAVER

APERÇU DU PRODUIT

Fabriquée pour une grande capacité 
avec construction robuste

Longueurs pouvant aller jusqu’à 114 pi

Puissance de P.D.F. de 40 à 165 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Vis pivotante avec trémie autonivelante

Châssis de roulement à élévation à ciseaux

Palier de butée conique supportant 
une charge

OPTIONS

Treuil hydraulique pour élever la trémie 
en position de transport

Chariot de déplacement hydraulique 
pour trémie

Trémie à profil bas à double spire
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[1] Hauteur de transport de 15 pi et trousse de feux 
de route de série. Les pneus de 16,5 L x 16,1 sont 
calibrés pour une utilisation sur route intermittente et 
comprennent une conception de jante à huit boulons. 
[2] Les câbles de 1/2 et 3/4 po créent une conception de 
pont qui maximise la stabilité et la répartition égale du 
poids. Les câbles peuvent être serrés et desserrés selon 
la préférence de l’opérateur. Comme la vis peut atteindre 
une hauteur de 104 pi, la stabilité et la maniabilité précise 

sont essentielles lors de son positionnement. [3] Une hauteur sans précédent de 77 pi du 
sol jusqu’à la goulotte permet au modèle 16104 de Farm King d’alimenter même les plus 
grands silos. Avec une aussi grande portée, le 16104 est construit de tubes en acier épais 
de 5 x 5 po; un empattement extérieur de 14 1/2 pi contribue à la stabilité et à une fondation 
solide pendant l’utilisation. [4] La trémie à double spire et le tuyau de 16 po font de la vis à 
grain Backsaver 16104 l’appareil idéal pour les remorques à trémie. Entièrement déployée, 
la vis à grain Backsaver 16104 présente une hauteur de 77 pi du sol jusqu’à la goulotte, mais 
s’abaisse à une hauteur de dégagement inférieure à 15 pi lorsqu’elle est rétractée. 

[2]

[1]

[3]

[4]

VIS À GRAIN BACKSAVER • 13

VIS À GRAIN BACKSAVER
Modèles de 16 po

LES VIS À GRAIN DE 16 po DE FARM KING 
ONT ÉTÉ CONÇUES PAR DES GENS QUI 
CONNAISSENT ET QUI COMPRENNENT VOS 
BESOINS EN MATIÈRE DE MANUTENTION 
DU GRAIN.

Grâce à la grande tuyauterie de 16 po pouvant aller 

jusqu’à 104 pi de longueur, l’opérateur peut déplacer 

de grandes quantités de grain en peu de temps. Équipée 

d’un arbre spiralé de 3 po, la vis de Farm King peut même 

venir à bout des récoltes les plus humides avec facilité.

MODÈLES DE 16 po DES VIS  
À GRAIN BACKSAVER

APERÇU DU PRODUIT

Fabriquée pour une grande capacité 
avec construction robuste

Le modèle 1684 est idéal pour les silos 
plus bas et les cours plus petites.

Longueurs pouvant aller jusqu’à 104 pi

Puissance de P.D.F. de 150 à 175 hp requise

CARACTÉRISTIQUES

Vis pivotante avec trémie autonivelante

Châssis de roulement à élévation à ciseaux

Treuil hydraulique pour élever la trémie 
en position de transport

Chariot de déplacement hydraulique 
pour trémie

Palier de butée conique supportant 
une charge

Trémie à profil bas à double spire
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FONCTIONNEMENT
Toutes les vis à grain peuvent être élevées jusqu’à 45°; cependant, pour une meilleure efficacité de fonctionnement, il ne faut pas 
dépasser 35°. À des angles supérieurs à 35°, la capacité et la durée utile de la vis à grain diminuent. L’utilisation de certains types 
d’engrais peut provoquer une usure accélérée et de la corrosion en plus d’ajouter une contrainte aux composants de levage en raison 
de la charge supplémentaire. L’utilisation d’engrais peut avoir des répercussions sur la garantie.

Faites fonctionner la vis à grain lorsqu’elle est partiellement remplie jusqu’à ce que la spire soit polie.

Ne faites jamais fonctionner une vis à grain vide pendant plus d’une minute, car la spire et le boîtier subiront une usure excessive.

Pour positionner la vis à grain, remorquez ou déplacez-la toujours en position rétractée à un point aussi près que possible du silo 
ou de la grange.

Assurez-vous que les roues présentent un mouvement libre et que personne ne se tient près de la vis à grain pendant son élévation 
ou son abaissement. Ne tentez jamais de déployer ou d’abaisser la vis à grain pendant qu’elle est en marche.

La vis d’admission pivote librement dans le haut de la boîte d’entrée. Elle peut être positionnée n’importe où entre le tracteur et 
le côté de la vis à grain.

La distance entre le tracteur et l’embout de la vis à grain doit se situer entre 36 et 38 po, le tracteur et la vis étant sur un terrain plat et 
la vis entièrement rétractée à sa position la plus basse. Cette distance s’obtient soit en réglant l’attelage du tracteur ou l’attelage de la 
vis, ou les deux.

Avant d’embrayer la prise de force, démarrez le tracteur et faites tourner le moteur au ralenti. Embrayez la prise de force lentement et 
augmentez le régime de la prise de force à la vitesse recommandée de 500 tr/min pour les vis à grain de 13 po.

Avant d’arrêter la vis (sauf en situation d’urgence), laissez tout le grain se vider de la vis, réglez le moteur au ralenti et débrayez la prise 
de force. Coupez le moteur du tracteur.

Le clapet de contrôle du débit (no 71) peut être réglé en desserrant l’écrou hexagonal sur le côté et en tournant la vis au bout usiné. 
En tournant la vis vers l’intérieur, on réduit la vitesse d’abaissement de la vis; en la tournant vers l’extérieur, on augmente la vitesse. 
Pour la vis de 13 po x 70 pi, le réglage initial approximatif doit être de trois tours vers l’extérieur à partir de la position serrée. Pour 
la vis de 13 po x 85 pi, le réglage initial approximatif doit être de cinq tours vers l’extérieur à partir de la position serrée. Une fois le 
réglage effectué, resserrez l’écrou hexagonal à la position serrée. REMARQUE : Assurez-vous que le clapet est un peu ouvert avant 
de soulever la première fois, car la vis ne s’abaissera pas. 

Assurez-vous qu’il y a toujours un peu de tension sur la spire en réglant le palier de butée à l’extrémité supérieure de la vis.

Assurez-vous de tourner le cric latéralement lors du remorquage de la vis.

Boulons de cisaillement de la P.D.F. (deux requis) boulon hexagonal de 5/16 x 1 po (calibre 8)

Utilisez toujours un fanion ou, la nuit, une lampe de signalisation en remorquant une vis sur la route. Vérifiez les règlements locaux 
pour d’autres dispositifs de sécurité à cet effet.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA VIS POUR LES SILOS À GRAIN 
MODÈLE DE SILO 
À GRAIN

DIAMÈTRE HAUTEUR D’AVANT-TOIT HAUTEUR HORS TOUT LONGUEUR DE VIS
MÈTRES PIEDS MÈTRES PIEDS MÈTRES PIEDS PIEDS

3006 9,10 29 pi 10 po 6,76 22,2 9,31 30,5 60, 70, 80, 85, 95, 104

3008 9,10 29 pi 10 po 8,99 29,5 11,54 37,9 70, 80, 85, 95, 104

3010 9,10 29 pi 10 po 11,23 36,8 13,74 45,1 80, 85, 95, 104

3012 9,10 29 pi 10 po 13,46 44,2 15,98 52,4 95, 104

4206 12,73 41 pi 9 po 6,76 22,2 10,24 33,6 70, 80, 85, 95, 104

4208 12,73 41 pi 9 po 8,99 29,5 12,47 40,9 80, 85, 95, 104

4210 12,73 41 pi 9 po 11,23 36,8 14,65 48,1 95, 104

4212 12,73 41 pi 9 po 13,46 44,2 16,89 55,4 104

4806 14,55 47 pi 9 po 6,76 22,2 10,76 35,3 70, 80, 85, 95, 104

4808 14,55 47 pi 9 po 8,99 29,5 13 42,7 85, 95, 104

4810 14,55 47 pi 9 po 11,23 36,8 15,18 49,8 95, 104

4811 14,55 47 pi 9 po 12,34 40,5 16,3 53,5 104
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VIS À GRAIN BACKSAVER
13 po x 114 pi



VIS À GRAIN
CONVENTIONNELLE

APERÇU DU PRODUIT

Fabriquée pour une grande capacité 
avec construction robuste

Châssis de roulement à empattement large

Longueurs pouvant aller jusqu’à 61 pi

CARACTÉRISTIQUES

Spire de calibre 7 sur les modèles de 10 po

Boîte d’engrenage réversible robuste

OPTIONS

Nombreuses options d’entraînement disponibles

Goulotte en poly et trémie en poly

VIS CONVENTIONNELLE
SÉRIE CX  – MODÈLES DE 8 ET 10 po

CHÂSSIS DE ROULEMENT
L’empattement large du châssis de roulement améliore la stabilité 

et est construit de tuyaux carrés pour augmenter la force et la 

durabilité. En plus d’être bien équilibré, le châssis de roulement 

comprend des moyeux et des roulements de style automobile 

qui rendent la maniabilité plus facile.

ENTRAÎNEMENT SUPÉRIEUR
L’entraînement supérieur est contenu dans un bain d’huile 
hermétique et comprend un tendeur de chaîne. Les 
composants contenus dans le bain d’huile hermétique 
résistent à la chaleur, à la poussière, aux débris et à 
l’humidité, ce qui réduit l’entretien et améliore la durée 
utile de la chaîne et des pignons. 

TRANSPORT
La construction légère et robuste permet le transport 

facile de la vis conventionnelle. Les roues de remorquage 
pivotantes peuvent être élevées par commande 
hydraulique pour permettre un plus grand rayon de 
braquage et des transitions en douceur sur les terrains 
accidentés.

OPTIONS D’ENTRAÎNEMENT
Plusieurs options d’entraînement sont offertes, notamment 
la prise de force directe, la prise de force à courroie, 
l’entraînement à moteur à essence et l’entraînement 
à moteur électrique couplé à une courroie ou à un 
entraînement direct.

SUPPORT DU MOTEUR
Le nouveau support du moteur ne comporte pas de pièces 
mobiles, ce qui en facilite le montage. Le moteur est mis 
de niveau par le système de protège-courroie qui garantit 

[1]
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LES VIS À GRAIN CONVENTIONNELLES DE LA 
NOUVELLE SÉRIE CX  DE FARM KING SONT 
MAINTENANT OFFERTES EN LONGUEURS  
DE 41, 51 ET 61 pi ET EN DIAMÈTRES DE 8 ET 10 po.

Les vis à grain sont dotées de plusieurs améliorations de 

fonctionnalité et de stabilité, en plus d’une liste de fonctions plus 

étoffée. Plusieurs composants ont été standardisés et redessinés 

pour réduire le temps de réparation et de montage, en plus 

de faciliter les mises à jour. Le support du moteur et les systèmes 

de mise à niveau ont été repensés pour garantir la tension parfaite 

de la courroie à toutes les positions de la vis.

VIS CONVENTIONNELLE • 15

[1] Châssis de roulement à empattement large [2] Transport (illustré avec vis en option) 

[3] Entraînement supérieur [4] Admission [5] Trémie en poly [6] Goulotte en poly 

[7] Cadre en tuyaux carrés d’acier durci

[3] [4][2] [5]

[6]

[7]

une tension parfaite de la courroie à chaque 
position de la vis; la tige de mise à niveau a 
été supprimée.

GOULOTTE ET TRÉMIE EN POLY
Une goulotte en poly flexible permettant 
un remplissage de silo précis est offerte 
en option. Une trémie en poly est également 
offerte en option pour minimiser les 
déversements.

ADMISSION
L’extrémité d’admission de la spire de vis 
est supportée par un palier autolubrifiant 
en bois qui est hautement résistant à la 
contamination des saletés et sans entretien.

Un protecteur de sécurité étroit et un 
attelage à chape amovible améliorent l’accès 
aux silos comportant de petits orifices 
pour vis.

CADRE
Le cadre en tuyaux carrés d’acier durci 
procure une base solide.

FUSÉES DES ROUES
Les fusées des roues sont maintenant de 
style à boulonner, ce qui permet un montage 
et un remplacement facile. Cela contribue 
également à faciliter l’installation du chariot 
de déplacement sur la vis.

LA TOUTE NOUVELLE

CX
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VIS À GRAIN CX 

NOUVELLE  
ET AMÉLIORÉE

CX



FONCTIONNEMENT
Toutes les vis à grain peuvent être élevées jusqu’à 45°; cependant, pour une meilleure efficacité de fonctionnement, il ne faut pas 
dépasser 35°. À des angles supérieurs à 35°, la capacité et la durée utile de la vis à grain diminuent.

Ne faites jamais fonctionner une vis à grain vide pendant plus d’une minute, car la spire et le boîtier subiront une usure excessive.

Pour positionner la vis à grain, remorquez ou déplacez-la toujours en position rétractée à un point aussi près que possible du silo 
ou de la grange.

Assurez-vous que les roues présentent un mouvement libre et que personne ne se tient près de la vis à grain pendant son 
élévation ou son abaissement. Ne tentez jamais de déployer ou d’abaisser la vis à grain pendant qu’elle est en marche.

La vis à grain est équipée d’un treuil à frein de sécurité. La vis à grain peut être élevée ou abaissée en tournant simplement la 
manette du treuil dans le bon sens jusqu’à l’obtention de la hauteur de déchargement désirée.

Ne laissez jamais moins que trois tours de câble sur le tambour du treuil. La durée utile du moteur est grandement réduite s’il 
fonctionne à une tension trop élevée ou trop basse. Également, un moteur ne peut pas produire sa pleine puissance si le câble 
est trop petit. L’alimentation électrique de chaque moteur doit comporter un interrupteur de sécurité dans un boîtier fermé ou 
un disjoncteur du bon format pour protéger le moteur contre la surcharge. L’interrupteur doit être cadenassé pour prévenir toute 
activation accidentelle du moteur pendant des travaux effectués sur la vis ou pendant son déplacement. Cela empêchera aussi 
les personnes non autorisées et les enfants de mettre le moteur en marche. Il faut utiliser un démarreur magnétique pour couper 
le moteur en cas de basse tension, de perte de puissance ou de surcharge du moteur.

Le démarrage manuel du moteur électrique s’impose alors.

Les entraînements par prise de force ont été conçus pour les tracteurs avec une prise de force de 540 tr/min et ne doivent pas 
être actionnés par des tracteurs avec une prise de force de 1 000 tr/min.

Pour garantir la longue durée de l’arbre de tambour de prise de force, faites fonctionner l’arbre à l’angle le plus réduit  
possible et gardez toujours l’arbre du tracteur parallèle au côté du boîtier de la vis. 

Avant d’embrayer la prise de force, démarrez le tracteur et faites tourner le moteur au ralenti. Embrayez la prise de force 
lentement et augmentez le régime jusqu’à la vitesse de 500 tr/min recommandée pour la P.D.F. 

Avant d’arrêter la vis (sauf en situation d’urgence), laissez tout le grain se vider de la vis, réglez le moteur au ralenti et débrayez 
la prise de force. Coupez le moteur du tracteur.

QUOI DE NEUF

CE QU’IL Y A DE NOUVEAU AVEC LA CX 
L’admission de la vis CX2 est maintenant de 24 po, ce qui permet une plus grande capacité.

Renforcement des supports de maintien du treuil, le rendant plus robuste et maintenant la vis centrée et droite.

Support du moteur amélioré : Maintenant à + ou - 2 degrés, lorsqu’enclenché.

Intégration d’un panneau de commande de style socle permettant à l’utilisateur de marcher dans le sens 
du déplacement; comporte aussi un appuie-bras.

Comprend une sangle de retenue de batterie pour stabiliser la batterie pendant le transport.

La garantie couvre les pièces et la main-d’œuvre pendant un an et les pièces seulement pendant  
la deuxième année.

CERTIFIÉS ISO 9001:2015
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VIS À GRAIN
CONVENTIONNELLES
APERÇU DU PRODUIT

Fabriquée pour une grande capacité 
avec construction robuste

Châssis de roulement à empattement large

Longueurs pouvant aller jusqu’à 61 pi

CARACTÉRISTIQUES

Spire de calibre 7 sur les modèles de 10 po

Boîte d’engrenage réversible robuste

OPTIONS

La trousse d’éclairage comprend 
un coupleur à connexion rapide.

Nombreuses options  
d’entraînement disponibles

Goulotte en poly et trémie en poly

22 • NETTOYEUR À GRAIN

VIS À GRAIN 
CONVENTIONNELLES
MODÈLES DE 8, 10 ET 13 po

CHÂSSIS DE ROULEMENT
L’empattement large du châssis de roulement améliore la 

stabilité et est construit de tuyaux carrés pour augmenter 

la force et la durabilité. En plus d’être bien équilibré, 

le châssis de roulement comprend des moyeux et des 

roulements de style automobile qui rendent la maniabilité 

plus facile.

ADMISSION
Une admission à double spire augmente le débit du grain. 

Un protecteur de sécurité étroit et un attelage à chape 

amovible améliorent l’accès aux silos comportant de petits 

orifices pour vis.

ENTRAÎNEMENT SUPÉRIEUR
L’entraînement supérieur est contenu dans un bain d’huile 

hermétique et comprend un tendeur de chaîne. Les 

composants contenus dans le bain d’huile hermétique 

résistent à la chaleur, à la poussière, aux débris et à 

l’humidité, ce qui réduit l’entretien et améliore la durée 

utile de la chaîne et des pignons.

L’entraînement supérieur comporte une chaîne 
à rouleaux no 60 sur la plupart des modèles de 
8 po, tandis qu’une chaîne à rouleaux no 80 est 
utilisée sur les modèles 861 de 10 et 13 po.

Les modèles avec moteur à entraînement 
à courroie sont équipés d’un support du 
moteur autonivelant et d’un système de 
tendeur automatique de la courroie. Des 
protège-courroie sont compris. 

Des treuils à engrenage de 
sécurité fiables sont compris. 

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >> 831 836 1031 1036 1336

Largeur de tuyau 8 po 10 po 13 po

Longueur de tuyau 31 pi 36 pi 31 pi 36 pi 36 pi

Empattement 6 pi 6 pi 6 po 6 pi 6 pi 6 po 7 pi 5 po

Entraînements de courroie Double Double Triple Triple Triple

Tuyau Calibre 14 Calibre 14 Calibre 14 Calibre 13 Calibre 12

Spire Calibre 10 Calibre 10 Calibre 7 Calibre 7 1/4 po

Arbre spiralé, diamètre 1 1/4 po 1 1/4 po 2 3/8 po 2 3/8 po 2 3/8 po

Arbre spiralé Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11

Chaîne cinématique 1 1/4 po 1 1/4 po 1 3/8 po 1 3/8 po 1 1/2 po

Essence
– Poulie de moteur
–  Capacité du réservoir 

de carburant

3,5 po
7 gal US

3,5 po
7 gal US

3,5 po
7 gal US

3,5 po
7 gal US

3,5 po
7 gal US

Poulie de moteur 
(électrique, fixation sur tuyau)1 6 po 6 po 6 po 6 po 3 3/4 po

Puissance recommandée 
du moteur 10 à 12 hp 10 à 12 hp 18 hp 22 hp 30 hp

Puissance du moteur 
électrique2 5 hp 10 hp 10 hp 15 hp 15 hp (1 phase)/22 hp (3 phases)
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[1] [2] [3]

Plusieurs options d’entraînement 
sont offertes, notamment la prise 
de force directe, la prise de force à 
courroie, l’entraînement à moteur à 
essence et l’entraînement à moteur 
électrique couplé à une courroie ou 
à un entraînement direct. 

L’entraînement supérieur est contenu 
dans un bain d’huile hermétique et 
comprend un tendeur de chaîne.

L’empattement large du châssis de 
roulement améliore la stabilité et 
est construit de tuyaux carrés qui 
augmentent la force et la durabilité.

IDÉAL POUR LE CHARGEMENT DE CAMIONS 
SUR LA FERME; PLUSIEURS OPTIONS 
D’ENTRAÎNEMENT SONT OFFERTES.

La boîte d’engrenage, dotée d’un entraînement à gauche ou à droite, est positionnée pour 
permettre à la vis à grain de plonger plus profondément dans le silo. Le moulage en fonte 
ductile abrite des joints d’huile de qualité, des roulements à billes et des engrenages forgés et 
cémentés, permettant ainsi à la vis de fonctionner rondement et d’exiger moins de puissance. 
Une boîte d’engrenage avec embrayage en marche arrière est offerte en option sur les 
modèles de 8, 10 et 13 po. L’admission à double spire intègre un roulement en laiton sur tous 
les protecteurs d’admission des vis à grain conventionnelles. Le protecteur de sécurité étroit et 
l’attelage à chape amovible améliorent l’accès aux silos comportant de petits orifices pour vis. 
Un support de rangement permet de suspendre l’attelage à chape lorsqu’il n’est pas utilisé.

La construction légère et robuste permet le transport facile de la vis conventionnelle. Les roues 

de remorquage pivotantes peuvent être élevées par commande hydraulique pour permettre un 

plus grand rayon de braquage et des transitions en douceur sur les terrains accidentés. 

[1] Goulotte en poly flexible pour le remplissage précis des silos [2] Le cadre en 

tuyaux carrés d’acier durci procure une base solide. [3] Le connecteur de spire carré 

prévient les contraintes indésirables sur les boulons de raccordement.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >> 831 836 1031 1036 1336

Largeur de tuyau 8 po 10 po 13 po

Longueur de tuyau 31 pi 36 pi 31 pi 36 pi 36 pi

Empattement 6 pi 6 pi 6 po 6 pi 6 pi 6 po 7 pi 5 po

Entraînements de courroie Double Double Triple Triple Triple

Tuyau Calibre 14 Calibre 14 Calibre 14 Calibre 13 Calibre 12

Spire Calibre 10 Calibre 10 Calibre 7 Calibre 7 1/4 po

Arbre spiralé, diamètre 1 1/4 po 1 1/4 po 2 3/8 po 2 3/8 po 2 3/8 po

Arbre spiralé Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11

Chaîne cinématique 1 1/4 po 1 1/4 po 1 3/8 po 1 3/8 po 1 1/2 po

Essence
– Poulie de moteur
–  Capacité du réservoir 

de carburant

3,5 po
7 gal US

3,5 po
7 gal US

3,5 po
7 gal US

3,5 po
7 gal US

3,5 po
7 gal US

Poulie de moteur 
(électrique, fixation sur tuyau)1 6 po 6 po 6 po 6 po 3 3/4 po

Puissance recommandée 
du moteur 10 à 12 hp 10 à 12 hp 18 hp 22 hp 30 hp

Puissance du moteur 
électrique2 5 hp 10 hp 10 hp 15 hp 15 hp (1 phase)/22 hp (3 phases)

1 Il est recommandé d’installer les trousses de fixation sur tuyau sur les modèles à prise de force directe (CX ou C) en utilisant les diamètres de poulie illustrés. Utilisez une poulie à moteur de 6 po  
lors de l’installation des moteurs électriques sur les modèles à entraînement motorisé de la série C.

2Dépend du type de grain et de la densité du grain. Les puissances électriques sont des estimations seulement.
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >> CX2-841 CX2-851 CX2-861 CX2-1041 CX2-1051 CX2-1061 1336

Largeur de tuyau 8 po 10 po 13 po

Longueur de tuyau 41 pi 51 pi 61 pi 41 pi 51 pi 61 pi 36 pi

Empattement 8 pi 9 po 10 pi 1 po 10 pi 1 po 8 pi 9 po 10 pi 1 po 10 pi 1 po 7 pi 5 po

Entraînements de courroie Double Double S/O Triple Triple Triple Triple

Tuyau Calibre 14 Calibre 14 Calibre 14 Calibre 12 Calibre 12 Calibre 12 Calibre 12

Spire Calibre 10 Calibre 10 Calibre 10 Calibre 7 Calibre 7 Calibre 7 1/4 po

Arbre spiralé 1 1/4 po 1 1/4 po 1 1/4 po 2 3/8 po 2 3/8 po 2 3/8 po 2 3/8 po

Arbre spiralé Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11

Chaîne cinématique 1 3/8 po 1 3/8 po 1 3/8 po 1 3/8 po 1 3/8 po 1 3/8 po 1 1/2 po

Essence
– Poulie de moteur
–  Capacité du réservoir 

de carburant

3 1/2 po
6,5 gal US

3 1/2 po
6,5 gal US

S/O
S/O

3 1/2 po
6,5 gal US

3 1/2 po
6,5 gal US

4 po
6,5 gal US

3 1/2 po
S/O

Poulie de moteur 
(électrique, fixation 
sur tuyau)4

3 3/4 po 3 3/4 po 3 3/4 po 3 3/4 po 3 3/4 po 3 3/4 po 3 3/4 po

Puissance recommandée 
du moteur 16 hp 20 hp 24 hp 28 hp 32 hp 38 hp 30 hp

Puissance du moteur 
électrique5 8 hp 10 hp 15 hp 10 hp 15 hp 20 hp 22 hp

 
 4 Il est recommandé d’installer les trousses de fixation sur tuyau sur les modèles à prise de force directe (CX ou C) en utilisant les diamètres de poulie illustrés. Utilisez une poulie à moteur de 6 po  

lors de l’installation des moteurs électriques sur les modèles à entraînement motorisé de la série C.
 5Dépend du type de grain et de la densité du grain. Les puissances électriques sont des estimations seulement.

Offert pour la gamme de vis à grain de 8 et 
10 po, le chariot de déplacement entièrement 
redessiné intègre une servodirection, une 
élévation à ciseaux hydraulique pour l’admission, 
des pneus à bande de roulement sport, un treuil 
hydraulique pour le réglage de la hauteur de 
la vis, un support du moteur amélioré et des 
systèmes de mise à niveau et une portée plus 
longue du tuyau d’admission. Plusieurs pièces 
ont été normalisées sur l’ensemble des modèles 
et la trousse a été conçue pour un montage 
facile, un fonctionnement facile et une grande 
maniabilité.

CHARIOT DE DÉPLACEMENT  
POUR VIS CONVENTIONNELLE

La trémie de vis conventionnelle autonivelante 
ajoute une polyvalence et un aspect pratique à 
votre vis à grain de Farm King en vous procurant 
une trémie d’admission entraînée. La trémie est 
entraînée par la rotation du cœur de vis existant; 
aucun nouveau mécanisme d’entraînement n’est 
nécessaire. Avec une portée totale s’allongeant 
à approximativement 108 po, cette trémie vous 
permet de collecter proprement le déchargement 
des wagons à décharge par gravité, des chariots 
à grain, des silos à trémie, des camions à 
grain, des remorques routières à grain et bien 
d’autres, sans déversement et sans les difficultés 
associées aux trémies amovibles. 

MANIVELLE ET VÉRIN  
DE ROUE PIVOTANTE
Un vérin de roue à manivelle offert en 
option vous permet d’élever facilement 
la trémie d’admission et de positionner 
l’admission de la vis sans grand effort.

TRANSPORT
La trémie comporte une barre 
stabilisatrice de transport et un attelage 
pour l’organisation rapide du transport 
sans avoir à retirer la trémie. Une 
jupe en caoutchouc aide à réduire les 
déversements de grain. 

JOINT HOMOCINÉTIQUE
Un joint homocinétique raccorde 
la spire de la trémie à la spire de la vis 
principale, permettant ainsi d’entraîner 
la trémie sans aucune autre source 
d’alimentation ou système hydraulique.

TRÉMIE D’ADMISSION

COMMANDES DU CHARIOT 
DE DÉPLACEMENT
Les commandes du chariot de 
déplacement pour vis se trouvent près 
des commandes du moteur, ce qui 
permet le contrôle en un seul endroit.  
La protection des courroies fait également 
office de dispositif de mise à niveau du 
moteur, ce qui maintient la tension des 
courroies, peu importe la position  
de la vis.

ROUE PIVOTANTE
La conception de roue pivotante unique et 
les roues d’entraînement à alimentation 
indépendante permettent un rayon de 
braquage extrêmement serré. L’élévation 
à ciseaux d’extrémité d’admission permet 
une grande diversité de mouvements 
verticaux et se range sous le tuyau de vis 
pour un transport facile.

SUPPORT DU MOTEUR
La plaque de support du moteur ne 
comporte aucune pièce mobile, ce 
qui en facilite l’installation. La poulie 
d’entraînement du moteur est maintenant 
offerte comme équipement de série. Les 
courroies d’entraînement sont engagées 
par le biais d’un levier de conception 
nouvelle accessible à partir de la position 
des commandes de la vis et du moteur.
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SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >> CX2-841 CX2-851 CX2-861 CX2-1041 CX2-1051 CX2-1061 1336

Largeur de tuyau 8 po 10 po 13 po

Longueur de tuyau 41 pi 51 pi 61 pi 41 pi 51 pi 61 pi 36 pi

Empattement 8 pi 9 po 10 pi 1 po 10 pi 1 po 8 pi 9 po 10 pi 1 po 10 pi 1 po 7 pi 5 po

Entraînements de courroie Double Double S/O Triple Triple Triple Triple

Tuyau Calibre 14 Calibre 14 Calibre 14 Calibre 12 Calibre 12 Calibre 12 Calibre 12

Spire Calibre 10 Calibre 10 Calibre 10 Calibre 7 Calibre 7 Calibre 7 1/4 po

Arbre spiralé 1 1/4 po 1 1/4 po 1 1/4 po 2 3/8 po 2 3/8 po 2 3/8 po 2 3/8 po

Arbre spiralé Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11 Calibre 11

Chaîne cinématique 1 3/8 po 1 3/8 po 1 3/8 po 1 3/8 po 1 3/8 po 1 3/8 po 1 1/2 po

Essence
– Poulie de moteur
–  Capacité du réservoir 

de carburant

3 1/2 po
6,5 gal US

3 1/2 po
6,5 gal US

S/O
S/O

3 1/2 po
6,5 gal US

3 1/2 po
6,5 gal US

4 po
6,5 gal US

3 1/2 po
S/O

Poulie de moteur 
(électrique, fixation 
sur tuyau)4

3 3/4 po 3 3/4 po 3 3/4 po 3 3/4 po 3 3/4 po 3 3/4 po 3 3/4 po

Puissance recommandée 
du moteur 16 hp 20 hp 24 hp 28 hp 32 hp 38 hp 30 hp

Puissance du moteur 
électrique5 8 hp 10 hp 15 hp 10 hp 15 hp 20 hp 22 hp

 
 4 Il est recommandé d’installer les trousses de fixation sur tuyau sur les modèles à prise de force directe (CX ou C) en utilisant les diamètres de poulie illustrés. Utilisez une poulie à moteur de 6 po  

lors de l’installation des moteurs électriques sur les modèles à entraînement motorisé de la série C.
 5Dépend du type de grain et de la densité du grain. Les puissances électriques sont des estimations seulement.

CHARIOT DE DÉPLACEMENT POUR VIS

MODÈLE >> TAILLE DE VIS À GRAIN CX CARACTÉRISTIQUES

CXM841 8 po x 41 pi et moins  –Servodirection
 –Capacité du réservoir de carburant –  
6,5 gal US3

 –Emplacement de la commande centrale
 –Le chariot de déplacement se fixe  
sur le châssis de roulement seulement
 –Les roues arrière peuvent être élevées  
pour le transport.

CXM851 8 po x 51 pi et plus

CXM1041 10 po x 41 pi et moins
CXM1051 10 po x 51 pi et plus
CXM1061 10 po x 61 pi et plus

C506 13 po x 36 pi

 3Les réservoirs de carburant sont fournis avec la configuration moteur seulement.

MESURES

MODÈLE >> CX2-841 CX2-851 CX2-861 CX2-1041 CX2-1051 CX2-1061 1336

A, élevée 27 pi 9 po 35 pi 2 po 42 pi 8 po 28 pi 3 po 32 pi 8 po 39 pi 3 po 19 pi 1 po

A, abaissée 10 pi 8 po 9 pi 11 po 12 pi 5 po 10 pi 5 po 9 pi 6 po 11 pi 11 po 9 pi 9 po

B, élevée 12 pi 5 po 17 pi 3 po 20 pi 3 po 13 pi 3 po 16 pi 9 po 20 pi 4 po 13 pi 2 po
B, abaissée 18 pi 8 po 23 pi 10 po 28 pi 9 po 18 pi 3 po 23 pi 5 po 28 pi 6 po 14 pi 3 po

D, entraînement direct 6 pi 5 po 6 pi 7 po 6 pi 9 po 6 pi 4 po 6 pi 6 po 6 pi 8 po 6 pi 7 po

D, entraînements électriques et 
par la prise de force 10 pi 11 po 14 pi – 10 pi 11 po 14 pi 16 pi 1 po 10 pi 10 po

TRÉMIE D’ADMISSION

MODÈLE >> 8 po 10 po 13 po

Dimensions de la trémie 32 x 36 po 32 x 36 po 32 x 36 po

Hauteur, jusqu’au-dessus d’acier 10 po 10 po 10 po

Hauteur, jusqu’au dessus du caoutchouc 14 po 14 po 14 po

Capacité de levage du vérin de roue pivotante 2 000 lb 2 000 lb 2 000 lb

Portée, approx.1 108 po 108 po 108 po

Capacité2 3 500 boisseaux/h 5 500 boisseaux/h –

Poids 200 lb 200 lb 200 lb

 1La portée est mesurée à partir de l’extrémité de la trémie d’admission jusqu’à la première obstruction sur le tuyau de vis.
 2La capacité variera en fonction des conditions de grain et selon l’élévation de la vis principale, testée sur une vis à grain de 10 po à une élévation de 31,6° et utilisant du maïs sec no 2 (<13 % d’humidité).

VIS À GRAIN CONVENTIONNELLE • 17
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LES MOULINS À CYLINDRES ONT ÉTÉ CONÇUS 
POUR MAXIMISER LA VALEUR NUTRITIVE 
DE L’ALIMENTATION.

Offerts en trois formats, les moulins à cylindres de Farm King peuvent traiter 

jusqu’à 300 boisseaux/heure. La porte d’alimentation manuelle détermine le débit 

vers le moulin à cylindres et le tendeur réglable détermine l’épaisseur du grain 

fini. Les ressorts à lame double garantissent une pression constante et uniforme 

des cylindres. 

Des cylindres rainurés à la machine, offerts en acier ou en chrome, peuvent être 

réusinés à peu de frais jusqu’à trois fois lorsqu’ils sont endommagés ou usés. Un 

aimant offert en option retire les clous et autres pièces métalliques du grain et les 

empêche d’endommager les rouleaux. Un moteur électrique ou une prise de force 

entraîne le 85 et le 100. Entraîné par la prise de force, le 180 peut être équipé 

d’un transport avec roues de 15 po et d’une vis de décharge hydraulique de 12 pi 

pivotante de jusqu’à 180 degrés.

MOULIN À CYLINDRES

MOULIN À CYLINDRES

APERÇU DU PRODUIT

Des cylindres rainurés à la machine 
sont offerts en acier ou en chrome.

La porte d’alimentation manuelle 
détermine l’épaisseur du grain fini.

CARACTÉRISTIQUES

Peut traiter jusqu’à  
300 boisseaux/heure.

Disponible en trois tailles

Les ressorts à lame double garantissent 
une pression constante et uniforme 
des cylindres.

OPTIONS

Un aimant offert en option retire 
les clous et autres pièces métalliques 
du grain.

Roues de 15 po et vis de déchargement 
hydraulique de 12 pi

MOULIN À CYLINDRES 85 100 180

Taille 7 x 8 po 10 x 10 po 18 x 10 po

Diamètre des rouleaux 8 po 10 po 10 po

Rainures par pouce 8 (maïs 6) 8 (maïs 6) 8 (maïs 6)

Pression des rouleaux Ressort à lame double

Capacité (approx.) 50 à 100 boisseaux/h 100 à 150 boisseaux/h 200 à 300 boisseaux/h

Aimant En option En option En option

Entraînement requis P.D.F. ou électrique  
de 3 à 5 hp

P.D.F. ou électrique  
de 5 à 7,5 hp

Puissance de P.D.F.  
de 40 à 60 hp

Vis à grain de déchargement Non disponible Non disponible En option

Pneus Non disponibles Non disponibles En option

Support de stationnement En option En option En option

Poids 225 lb 317 lb 540 lb

Racloirs En option En option De série
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MOULIN À MARTEAUX

APERÇU DU PRODUIT

Fabriqué avec de l’acier au carbone 
de qualité supérieure

Peut broyer jusqu’à 75 boisseaux/heure

Porte d’alimentation coulissante 
pour contrôler la quantité de grain 
pénétrant dans le moulin

CARACTÉRISTIQUES

Peut être inversé pour utilisation 
en quatre positions différentes

Peut broyer jusqu’à 75 boisseaux/heure

Le support du moteur réglable convient 
à la plupart des moteurs électriques 
de 5 à 7,5 hp.

OPTIONS

La trémie de déchargement facilite 
le déplacement du grain traité.

Un aimant offert en option retire 
les clous et autres pièces métalliques 
du grain.

TRÉMIE DE DÉCHARGEMENT PORTATIVE • 19

LES MOULINS À MARTEAUX PRODUISENT DU 
GRAIN TRAITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC 
UN MINIMUM D’ENTRETIEN ET DES COÛTS 
D’UTILISATION RÉDUITS.

Le broyage quotidien du grain fait en sorte que les animaux obtiennent la meilleure 

valeur nutritive. Un moulin à marteaux de Farm King accomplit le travail rapidement 

et économiquement, broyant jusqu’à 75 boisseaux/heure. Un support du moteur 

réglable convient à la plupart des moteurs électriques de 5 à 7,5 hp. La porte 

d’alimentation coulissante contrôle la quantité de grain pénétrant dans le moulin 

et un aimant offert en option retire les clous et autres pièces métalliques du grain 

et prévient les dommages au moulin à marteaux. Une trémie de déchargement 

offerte en option facilite le déplacement du grain traité.

Les moutons sont fabriqués en acier au carbone de qualité supérieure pour une 

durée utile prolongée. Ils sont inversables pour utilisation en quatre positions 

différentes pour une usure uniforme plus lente.

MOULIN À MARTEAUX

MOULIN À MARTEAUX 60

Largeur de travail 6 po

Entraînement Poulie trapézoïdale double

Moteur requis (approx.) Moteur de 5 à 7,5 hp,  
3 450 tr/min (non compris)

Capacité (approx.) 75 boisseaux/h

Moutons 18, C1045 acier au carbone

Rangées 6

Taille du tamis 6 po de largeur x 14 po  
de circonférence

Poids 36 po (comprenant la trémie)

Largeur 24 po

Profondeur 19 po

Poids 145 lb

L’aimant offert en option retire les clous et autres 
débris métalliques du grain.
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VIS À GRAIN TOUT USAGE

APERÇU DU PRODUIT

Rallonges de 5 et 10 pi

Spire de calibre 10 ou 12

Roulement supérieur scellé  
de 3/4 ou 1 po

CARACTÉRISTIQUES

Supports du moteur réglables

Les poulies de vis à grain  
sont de série.

La spire d’admission est protégée 
par un protecteur d’admission.

OPTIONS

Trémie en poly/contrôle du débit

CAGE
Une cage grillagée protège la spire 

d’admission et des protège-courroies 

sont de série sur toutes les vis à grain.

NETTOYEUR À GRAIN
La vis à grain tout usage peut être 

fixée au nettoyeur à grain pour 

accroître la facilité de transport 

et la polyvalence.

[1]  Châssis de roulement,  
modèle de 10 po illustré

[2] Boîte d’engrenage
[3] Projecteur d’éclairage réglable

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >> 4 po 6 po 8 po

Longueurs des vis à grain 11 pi/16 pi/21 pi 11 pi/16 pi/21 pi 11 pi*/16 pi/23 pi*

Longueurs des rallonges 10 pi 10 pi 5 et 10 pi

Puissance 1/2 à 1 hp 1 à 4 hp 3 à 10 hp

Tuyaux des vis à grain Calibre 16 Calibre 16 Calibre 14

Spire Calibre 12 Calibre 12 Calibre 10

*Non allongeable

Supports du moteur – Des supports du moteur 
réglables de série permettent de jumeler les vis à grain 
tout usage de Farm King à des moteurs électriques de 
différents formats et de différentes marques. 

Rallonges – Une bride et un raccord carré robustes 
permettent d’accoupler ces rallonges de tuyauterie.

[1]

[2]

[3]
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VIS À GRAIN TOUT USAGE
MODÈLES DE 4, 6 ET 8 po

FARM KING FABRIQUE UNE VASTE GAMME 
DE VIS À GRAIN TOUT USAGE EN LARGEURS 
DE TUYAUX VARIANT DE 4 À 8 po ET EN 
LONGUEURS DE 11 À 23 pi.

Diverses longueurs de tuyauterie sont offertes pour diverses 
applications. Les composants adaptables conviennent à diverses 
exigences de configuration et de capacité; la construction solide 
et la tuyauterie épaisse garantissent une meilleure durabilité et 
durée utile.
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[1] Trémie
[2] Entraînement hydraulique avec 
commande de vitesse variable
[3] Les modèles à entraînement 
électrique ont un support du moteur 
réglable

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >> 810H 810E 1010H 1010E

Largeur de tuyau 8 po 8 po 10 po 10 po

Longueur de tuyau 9 pi 9 pi 9 pi 9 pi

Type d’entraînement Hydraulique Électrique Hydraulique Électrique

Exigences hydrauliques 12 gal US/min,  
1 200 à 1 400 lb/po² – 12 gal US/min,  

1 200 à 1 400 lb/po² –

Exigences du moteur – 3 à 5 hp, 1 725 tr/min – 3 à 5 hp, 1 725 tr/min

Tuyaux des vis à grain Calibre 16 Calibre 16 Calibre 16 Calibre 16

Spire (mesurée à partir 
du centre de la bande)

Calibre 12 Calibre 12 Calibre 12 Calibre 12

Poids 260 lb 270 lb 310 lb 320 lb

ENTRAÎNEMENT A  
(élevée)

A 
(abaissée)

B  
(élevée)

B 
(abaissée)

C  
(élevée)

C 
(abaissée)

D  
(élevée)

D 
(abaissée)

E

Hydraulique 44 po 38 po 65 po 64 po 149 po 151 po 15,5 po 13,25 po 12,5 po
Moteur électrique 42 po 35,5 po 52 po 52 po 149 po 151 po 15,5 po 13,25 po 12,5 po

NETTOYAGE – Volet de nettoyage  
à charnière au fond de la trémie

ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE – Poulie 
de 12 po pour entraînement électrique 
protégée par un écran protecteur

[1]

[2]

[3]
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VIS DE DÉCHARGEMENT
MODÈLES DE 8 ET 10 po

LES VIS DE DÉCHARGEMENT DE FARM KING 
TRANSFÈRENT LE GRAIN ET LES OLÉAGINEUX 
PLUS RAPIDEMENT QUE LES VIS À GRAIN TOUT 
USAGE CONVENTIONNELLES ET PARVIENNENT 
À ATTEINDRE DES PROFONDEURS INACCESSIBLES 
AUX VIS À GRAIN ORDINAIRES.

La trémie de la vis de déchargement fait sous les silos à trémie et 
sur les remorques à trémie pour un déchargement rapide et facile. 
Le poids est réparti uniformément aux roues pivotantes pour une 
stabilité et un équilibre optimisés; une personne peut facilement 
déplacer à elle seule la vis de déchargement.

VIS DE DÉCHARGEMENT

APERÇU DU PRODUIT

Transfère le grain et les oléagineux 
plus rapidement

Maniabilité à commande manuelle

Parvient à atteindre des profondeurs 
inaccessibles aux vis à grain 
ordinaires

CARACTÉRISTIQUES

Bordure en caoutchouc sur la trémie 
pour minimiser les déversements

Répartition uniforme du poids

OPTIONS

Entraînement hydraulique et 
entraînement électrique disponibles
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NETTOYEUR À GRAIN
APERÇU DU PRODUIT

Sépare les impuretés du grain 
avant l’expédition/l’entreposage.

Nettoie jusqu’à 700 boisseaux/h 
avec le modèle 362 et jusqu’à 
2 500 boisseaux/h avec le modèle 482.

CARACTÉRISTIQUES

Processus de criblage en deux étapes

Goulottes d’admission plus grandes 
pour un remplissage facile

OPTIONS

Ensemble pivotant pour convenir à la vis 
d’admission de 6 po x 11 pi (modèle 362)

Bac à déchets pour récupérer  
les criblures (modèle 482)
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NETTOYEUR À GRAIN
MODÈLES 362 ET 482

PROCESSUS DE NETTOYAGE
Un processus de criblage en deux étapes comprend un tamis 

conique interne pour les grandes impuretés et un tamis rotatif 

externe pour les particules fines. Le grain purifié est transféré 

par une goulotte intégrée.

DÉPLACEMENT DES IMPURETÉS
Un bac à déchets en option peut être ajouté au modèle 482 pour 

collecter les particules fines et, au moyen d’une vis intégrée, 

déplacer les impuretés à une extrémité du nettoyeur. Elles sont 

ensuite chargées dans un bac à déchets pour un nettoyage facile.

POSITIONNEMENT PRÉCIS
La barre coulissante de la vis à grain tout usage permet à la vis 

d’être placée en mode de transport ou positionnée directement 

au-dessus de la goulotte d’admission.

DÉCHARGEMENT DU GRAIN NETTOYÉ
Une grande goulotte de déchargement se trouvant à l’arrière 

du nettoyeur à grain transfère le grain nettoyé des tamis rotatifs 

vers la trémie de la vis. 

TRANSPORT
La vis d’admission peut être pivotée autour du côté du  nettoyeur 

et fermement fixée pour le transport. Les roues de 15 po et un 

cadre de transport complet sont compris. 

VIS D’ADMISSION
Une vis d’admission est offerte en option sur tous les modèles. 

Une vis à grain tout usage de 6 po est offerte pour le modèle 

362 en longueurs de 11, 16 et 21 pi. Le modèle 482 comporte 

une vis à grain tout usage de 8 po x 11 pi.

[1] [2] [3]

Processus de criblage en deux étapes comprenant un 
tamis conique interne pour les grandes impuretés et 
un tamis rotatif externe pour les impuretés fines.

De nombreuses options 
de tamis pour plusieurs 
tailles de récolte.

L’attelage et les roues font 
du nettoyeur à grain un 
appareil portatif.

Pattes réglables à l’avant 
pour augmenter ou réduire 
le débit de produit.

Goulottes d’admission de 1 1/4 et 2 pi sur 
les modèles 362 et 482 respectivement.
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FARM KING FABRIQUE DEUX MODÈLES DE 
NETTOYEURS À GRAIN CONÇUS POUR SÉPARER LES 
IMPURETÉS DU GRAIN À PARTIR D’UN SYSTÈME DE 
CRIBLAGE EN DEUX ÉTAPES AVANT LA LIVRAISON OU 
LE STOCKAGE, AUGMENTANT AINSI VOS BÉNÉFICES 
NETS DE DIVERSES FAÇONS.

 þ  Les impuretés réduisent la capacité de stockage en silos et 

augmentent les coûts de livraison.

 þ Le grain nettoyé sèche plus rapidement.

 þ Les criblures peuvent servir à l’alimentation animale.

NETTOYEUR À GRAIN • 23

Le modèle 362 peut nettoyer jusqu’à 700 boisseaux/heure. Les 

criblures sont déchargées au sol tandis que le grain nettoyé est 

transféré par une goulotte intégrée pour un chargement pratique. 

Les poulies et les fixations réglables ont été conçues pour convenir 

à la plupart des moteurs de 1 hp. Vis d’admission de 6 po offerte en 

option pour le chargement facile.

Le modèle 482 peut nettoyer jusqu’à 2 500 boisseaux/heure, 

selon le taux d’humidité et la quantité d’impuretés. Les débris et 

les impuretés fines sont entièrement retirés du grain, les impuretés 

fines étant séparées des criblures plus volumineuses, le tout étant 

ensuite déchargé dans des goulottes séparées. Un bac à débris en 

option est disponible pour recueillir les criblures.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE >> 362 482

Diamètre/longueur du tonneau 36 po/73 po 48 po/98 po

Longueur hors tout 97 po 144 po

Largeur (extérieur des pneus) 55 po 76 po

Moteur requis (approx.) 1 hp 1 hp

Entraînement Courroie Courroie

Capacité 700 boisseaux/h 2 500 boisseaux/h

Poids 493 lb 1 020 lb

Modèle 482 illustré avec 
un bac à débris en option S/O 1 253 lb

Vis d’admission (en option) 6 po 6 po

TAMIS >> CÔNE INTERNE
(de série)

CÔNE INTERNE
(grand/petit)

TAMIS CIRCULAIRE 
EXTERNE
(de série)

TAMIS CIRCULAIRE 
EXTERNE

(grand/petit)

Maïs Calibre 5/8 x 5/8 x 17 Petit – Calibre 2 x 2 x 19 Calibre 4 x 4 x 23 –

Blé Calibre 4 x 4 x 23 Grand – Calibre 3 x 3 x 21 Calibre 8 x 8 x 27 Grand – Calibre 6 x 6 x 25

Tournesol Calibre 2 x 2 x 19 Grand – Calibre 5/8 x 5/8 x 17 Calibre 6 x 6 x 25 Petit – Calibre 8 x 8 x 27
Grand – Calibre 5 x 5 x 24

Soja Calibre 2 x 2 x 19 Petit – Calibre 3 x 3 x 21 Calibre 5 x 5 x 24 Petit – Calibre 6 x 6 x 25

Sorgho Calibre 4 x 4 x 23 Petit – Calibre 5 x 5 x 24
Grand – Calibre 3 x 3 x 21 Calibre 8 x 8 x 27 Grand – Calibre 6 x 6 x 25

Lin Calibre 4 x 4 x 23 Petit – Calibre 5 x 5 x 24 Calibre 10 x 10 x 29 –

Grain 

non nettoyé

Vis d’admission de 6 po en option

Tamis grossier

Tamis fin

Grain nettoyé

Poussière

Débris

Massif galvanisé

Tamis fin

Grain nettoyé

Tamis grossier

Vis d’admission 

de 8 po en option

Grain 

non nettoyé

Grands débris

Impuretés fines

[1] Processus de nettoyage
[2] Déplacement des débris
[3] Transport
[4] Déchargement du grain nettoyé

[4] [5] [6] [7]

Modèle 482 illustré avec 
bac à débris en option

Une vis d’admission de 6 po est 
offerte en option sur le modèle 362 
et de 8 po sur le modèle 482.

[5] Positionnement précis
[6] Modèle 362 
[7] Modèle 482
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SAVIEZ-VOUS QUE NOUS AVONS

DES PRODUITS POUR 
TOUTES LES FERMES ?



MANUTENTION DU GRAIN
TRAVAIL DU SOL
ÉQUIPEMENT D’ÉPANDAGE
OUTILS DE FENAISON
ÉQUIPEMENT D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ALLIED
Consultez farm-king.com pour les renseignements les plus récents.



farm-king.com

Pour de plus amples renseignements, contactez :
Courriel : info@buhler.com
farm-king.com
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