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UNE DOUBLE EXPERTISE
POUR UNE SYNERGIE INDUSTRIELLE
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UNIMO
445 SDi
STANDARD 2043 D

PERFORMANCE

D’une masse inférieure  
à 3,5 tonnes, l’Unimo peut 
être tracté avec un simple 

permis E.
Alimentation électrique 

nécessaire :  
400V triphasé – 32A.

Assistance hydraulique de série : toutes les 
manipulations fastidieuses sont assistées. 
Par exemple, l’élévateur d’alimentation se 
positionne dans la configuration de travail 
avec une simple manette. Vous n’avez plus 
qu’à vous soucier de la conduite de votre 
Unimo.

L’indicateur de plage de débit vous informe 
en temps réel de l’état de la machine.
Relayé par l’écran tactile couleur 
multifonctions, votre travail devient plus 
serein.
L’Unimo 445 SDi est fourni avec un jeu de 
8 grilles aux choix.

Machine de traitement STL équipée d’un 
système de peson électronique, d’un système 
de dosage précis et simple d’utilisation, un 
mélangeur à palettes capacité 45 Qx/heure, 
construction inox.

E

Élévateur de récupération des grains traités 
capacité 45 Qx/heure destiné à l’alimentation 
du convoyeur vrac.

F

Armoire éléctrique & pneumatique avec 
contrôle & gestion par écran tactile couleur.

G

Vis à déchets ø130 avec élévateur à palettes 
entraxe 2 400 mm pour évacuation des 
déchets en remorque ou en big-bag avec 
système de fixation des sacs par chaînes.

D

D

Cyclone de récupération des poussières 
capacité de 60 m3/min avec retour des 
poussières dans la vis de reprise des 
déchets.

C

SNS 2204 à 4 éléments à vitesse et pente 
variables ø630. Débit 45 Qx/heure en 
calibrage équipé d’un aspirateur à vitesse 
variable.

B

Remorque routière capacité 3,5 tonnes  
à 2 essieux, attelage capacité 4 tonnes ainsi 
que 4 vérins hydrauliques.
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G

Convoyeur à bande alvéolée pour chargement 
en vrac ou en big-bag des grains traités 
avc relevage hydraulique et système de 
pivotement à 170° longueur 3 mètres 
permettant une évacuation à 3,15 m.

H

H

Réservoir inox de volume 120 litres.I

I

Kit d’injection directe produits 
phytosanitaires.
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