
Épandeur à fumier lourd, capacité jusqu'à 12,65 m3

www.agram.fr

ÉPANDEUR À FUMIER
Big Spread 13

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Gellainville - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 1 042 517,52 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

Conception lourde et robuste
Chaînes marines Ø 16 mm

Hérissons déchiqueteurs avec pales d'éjection
Nombreux équipements inclus
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Caractéristiques BIG SPREAD 13

Volume utile tablier / hérisson (volume bombé) 12,65 m3

Volume utile/tablier / porte guillotine (volume bombé) 11,50 m3

Dimensions intérieures caisse tablier / porte guillotine 5,30 x 1,42 x 1,40 = 10,50 m3

Largeur intérieure de caisse bas / haut 1,42 m / 1,90 m

Longueur totale 8,47 m

Largeur totale 2,48 m

Hauteur totale 3,08 m

Épaisseur côté acier HLE 550 (fond et côtés) 5 mm

Tapis Ø des chaînes - Qantité x (Dimension l x h x L) Ø 16 mm 15 x (60  x 40  x 1 200 mm)

Profilés de châssis - Quantité x (H x l x épaisseur) 9 x (120 x 60 x 7 mm)

Profilés sous le plancher Cornière de 70 mm

Lames de ressorts sur flèche - Quantité x (l x épaisseur) 13 x (120 x 14 mm)

 d'essieu / Nombre de goujons 150 / 10 Monroc

Freinage (dimensions des tambours : Ø diamètre x largeur) Ø 406 x 120 mm

Voie (interne / centrée / externe) 1,6 m / 2,00 m / 2,48 m

Freinage hydraulique Série

Frein de parking Série

PTAC (Poids total autorisé en charge du véhicule) 12 000 Kg

Charge utile maxi sur route. Pas toujours précisée ! 6 860 Kg

Poids à vide 5 140 Kg

Charge utile au travail 13 000 Kg

Roues montées de série (Roue à stucture radiale) Autres dimensions, nous consulter ... Alliance 18.4 R 38

Régime prise de force 540 Tr / mn

Cardan Grand angle + roue libre

Hydraulique nécessaire Un simple effet avec retour libre

Option : roues larges basse pression 460/85R38 ou 620/75R26

Échelle d'accès extérieur repliable + marchepieds intérieur (options incluses)

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières 
sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toute 
commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéris-
tiques techniques qui vous paraissent essentielles Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir 
évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions 
générales de vente d’AGRAM stipulées sur les ordres de commande.



  Transmission primaire

Grand angle avec roue libre

  Transmission secondaire haute fiabilité

Transmission rigide de Ø 35 mm constituée de nombreux paliers oscillants avec graissage centralisé

  Hérissons : déchiquetage + éjection inclus

Hérissons verticaux Ø 755 mm montés sur arbre de Ø 40 mm, tube central 130 mm, spires : épaisseurs 10 mm. Couteaux 
déchiqueteurs + palettes d'éjection en acier de grande résistance à l'usure. Hauteur des hérissons avec disques 1 915 mm. Vitesse de 
rotation 420 TR/min. (Éparpillement régulier sur toute la largeur).
Déflecteurs latéraux réglables : Option incluse.

  Porte guillotine 

Montée sur un plan incliné, elle permet 
l'accès du produit aux hérissons de 
façon régulière sur toute la hauteur.
Elle est encastrée à l'arrière de la caisse 
dans des logements afin d'obtenir un 
montage robuste et étanche.
Ouverture par 2 vérins double effet.
Indicateur d'ouverture à l'avant de la 
caisse avec graduation visible depuis la 
cabine. (Option incluse).
Bavette d'étanchéité inférieure en 
caoutchouc.

  Transmission intermédiaire cardan   Boitier de transfert + double entraînement
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  Tapis conçu pour durer

Entraînement latéral par moteur hydraulique accouplé 
à un multiplicateur en fonte largement dimensionné. 
Nécessite une alimentation avec un distributeur simple 
effet + retour libre. (45 Lt/min - 180 bars).

  Tension accessible et rapide

Les tendeurs latéraux sont constitués d'amortisseurs de chocs 
avec rondelles ressorts (rondelles Belleville)

  Essieu

Carré de 150 mm avec montage des roues sur 10 goujons. Freins avec 
tambours de Ø 406 x 120 mm. Construction rigoureuse et de grande qualité, 
il est capable de supporter des charges importantes en toute sécurité. 
Fabrication Française.

  Commande électrique en cabine

Variateur de vitesse intégré avec inverseur de marche sur 
tapis, option incluse.

  Réglage de la vitesse du tapis

La quantité par hectare est ajustable avec un variateur 
de débit monté de série sur le circuit d'entraînement du 
tapis. Bloc électrohydraulique indépendant.
Nécessite un simple effet avec retour libre.

  Chaînes marines surdimensionnées, Ø 16 mm

Chaîne haute qualité, grande résistance à l'étirement, fabrication 
Française (Chaîneries Limousines)
(Grande résistance à la traction grade 80)

  Barre de forte section en profil 60 x 40 x 1 200 mm.

Montage boulonné : assure une sécurité par cisaillement en cas 
de contraintes anormales (corps étrangers), Sans déformation de 
l'ensemble du tablier.

HOMOLOGATION
ROUTIÈRE
SREA
MIAR
REA

CARTE GRISE
obligatoire

depuis janvier 2013

BIG SPREAD 13

  Homologation DREAL

L'épandeur BIG SPREAD 13 AGRAM est 
livré avec un certificat de conformité et 
un "barré rouge" assurant sa conformité 
afin qu'il puisse être immatriculé. 
Homologation 25 Km / h.



  Châssis lourd

- Conception de caisse avec de nombreuses poutres et traverses inférieures de forte section.
- Acier à haute limite élastique HLE.
- Caisse évasée avec fond et côté d'épaisseur de 5 mm.
- Rebord de caisse avec caoutchouc 60 x 60 encastré dans un "U" boulonné,
qualité shore 80, option incluse.
- Béquille intégrée dans la flèche d'attelage et montée
sur compas, cette configuration annule la gène
au travail et assure une grande stabilité au remisage,
du fait de sa position centrée.
Anneau d'attelage tournant. 
Flèche équipée de nombreuses lames de ressorts.

  Garde boue en acier : option incluse

  Grand tablier frontal visibilité avec grand hublot

  Dimensions

  Dimensions
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  Peinture grande longévité

Préparation avec grenaillage et multi couche Epoxy pour une 
épaisseur totale minimale de 120 microns.

5 859 mm

4 425 mm
2 558 mm

722 mm

275 mm

55 mm

8 472 mm

1 420 mm

2 000 mm
2 486 mm

3 217 m
m

1 410 m
m

6 708 mm


