
FT FILTERS
Nouvelle
série

Filtres broyeurs Vredo 

T o n n e  à  l i s i e r

La qualité vous apporte un
 retour sur investissement.

S é p a r a t e u r s  d e  p h a s e s M é t h a n i s a t i o n 
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Vredo est un important fabricant de matériel agricole. Vredo produit principale-
ment avec quatre lignes de matériels:  
Les regarnisseurs de prairies, les fi ltres broyeur, les enfouisseurs à 
lisier et les véhicules automoteurs. 
L’ensemble des gammes de produits est développé et fabriqué entièrement 
en interne. À cette fi n, Vredo dispose d’un outil de production moderne. Vredo 
vend et distribue ses produits grâce à un réseau de distribution soigneusement 
sélectionnés au national et à l’international.

En 1947, M. B de Vree, fi ls d’agriculteur, développe une entreprise de travaux 
agricoles. Les activités sont diverses et les machines doivent très souvent être 
adaptées aux exigences spécifi ques des sols argileux et lourds de la région de 
Betuwe . 
L’adaptation des machines existantes est arrêtée progressivement au profi t  d’un 
développement de nouvelles machines. L’entreprise de construction agricole se 
transforme en une société d’ingénierie et plus tard s’étoffe avec une usine de 
production. 
En 1976, de Vree lance une machine développée et construite en interne : le 
regarnisseur Vredo. A la fi n des années 80, le principe du double disque est utilisé 
pour le développement de l’unique injecteur à lisier Vredo. En 1989, Vredo monte 
une tonne à lisier sur un automoteur Horsch trois roues. L’automoteur Vredo est 
né. Depuis 1994, Vredo a, entièrement, produit et réalisé en interne plus de 400 
véhicules automoteurs. 
Vredo s’est fi xé l’objectif de contribuer par ses produits à la poursuite du déve-
loppement de l’agriculture. Il est important pour Vredo que ses partenaires 
distributeurs et ses clients puissent obtenir de bons résultats économiques en 
utilisant des produits Vredo. 

L’ENTREPRISE

Histoire
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Étape 1:
Le filtre est monté dans la ligne du flux de 
matière. Comme le rotor de tranchage tourne 
dans le même sens que le fluide, le filtre crée 
lui-même un effet de pompage qui augmente 
le débit. 

Étape 2:
Le boîtier de filtre contient le bloc tranchage 
(rotor équipé de couteaux escamotables et 
des contre-couteaux fixes) ainsi qu’un espace 
suffisant pour stocker les corps étrangers. La 
zone de stockage peut être vidée facilement 
en ouvrant la trappe de vidange. 

Étape 3:
En raison de la conception spéciale du rotor 
de tranchage et des contre couteaux,  le mou-
vement créé aspire la matière et la broie. Le 
rotor de coupe ne peut pas être bloqué. Les 
objets non découpés comme les pierres et 
les objets métalliques sont évacués dans la 
zone de stockage.

Étape 4:
Le rotor de coupe tourne devant les 
contre-couteaux sans contact. Toutes les 
particules flottantes et en suspension dans 
le liquide, comme les poils, le bois, les os, les 
résidus d’ensilage sont découpés en brins 
courts. Grâce au positionnement précis des 
couteaux par rapport aux contre-couteaux, le 
filtre demande peu de puissance et n’est pas 
soumis à de fortes sollicitations.

Les filtres broyeur Vredo jouent un rôle important dans l’augmentation de l’efficacité de votre installation 
en séparant les corps étrangers et en broyant les résidus pailleux et résidus végétaux. Ainsi le flux est plus 
homogène et garantit une utilisation plus efficace de votre installation. 

L’EFFICACITÉ ET L’EFFICIENCE

Comme presque tous les 
modèles de filtres, le flux 
peut rentrer par le des-
sous ou par le dessus du 
filtre. Cela augmente les 
possibilités d’installation.

1. Par le dessus

2. Par le dessous
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LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE FILTRE 

FT 2200
• Entraînement hydraulique ou 

électrique 
• Max. 2.000 l / min
• Connexion en 6”
• Ejection manuelle

FT 3200
• Entraînement hydraulique ou 

électrique
• Max. 4.000 l / min
• Connexion en 6”
• Ejection manuelle

FT 5200
• Entraînement hydraulique
• Max. 10.000 l / min
• Connexion en 8”
• Ejection hydraulique des déchets

FT 4200
• Entraînement hydraulique 

ou électrique
• Max. 6.000 l / min
• Connexion en 8”
• Ejection manuelle

FT 6200
• Entraînement hydraulique
• Max. 12.000 l / min
• Connexion en 10”
• Ejection hydraulique des déchets
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LA SIMPLICITE EST LA CLÉ ! 
LE BOITIER : Le boîtier de filtre est fabriqué à 

partir d’acier galvanisé par immersion à chaud pour 
une longévité accrue, ainsi que toutes les pièces non 
tranchantes. La  vidange de  la zone de stockage 
des corps étrangers se fait à l’aide d’une trappe qui 

s’ouvre manuellement ou hydrauliquement.

 LE ROTOR DE TRANCHAGE : Le rotor de tranchage 
en combinaison avec les contre-couteaux crée un flux qui 
envoie les corps étrangers dans la zone de stockage. Grâce 
à ce concept unique, l’opération de coupe est améliorée 
et réduit les blocages du système. Les couteaux du rotor 
de tranchage sont fabriqués en acier trempé qui garantit 
une longue durée de fonctionnement.

ARBRE D’ENTRAINEMENT: L’arbre 
hexagonal est facilement démontable en 
dévissant la plaque de montage amovible. 
Cela rend l’entretien rapide et facile.

CONTRE-COUTEAUX: : Le support est construit 
à partir d’un cadre avec des contre-couteaux inter-
changeables séparément en acier trempé. Selon 
le modèle choisi, 2 longueurs de hachage sont 
disponibles.

ENTRAÎNEMENT: Le filtre de tranchage peut être entraîné 
avec un moteur électrique ou hydraulique. Les versions 
hydrauliques ont deux options pour le montage du moteur 
hydraulique, soit à gauche, soit à droite. La consommation 
de puissance nominale est de ± 2-3 KW.

Facilité d’entretien
L’objectif de l’entretien des machines et des installations est d’éviter les temps d’arrêt pour maintenir la 
productivité. L’entretien est souvent considéré comme une charge, mais nécessaire. Une des aspirations 
de Vredo est d’améliorer l’usinage et la qualité des pièces d’origine afi n de réduire le coût d’entretien en 
augmentant leur durée de vie; ceci est particulièrement le cas pour les pièces d’usure qui composent le 
fi ltre broyeur. Afi n de limiter les temps d’immobilisation, Vredo a conçu le produit de telle manière que 
l’ensemble des pièces d’usure puissent être facilement changées.

• Les contre-couteaux et les couteaux de tranchage sont en acier trempé.
• Les couteaux sont interchangeables séparément. 
• L’arbre du rotor de hachage peut être changé facilement, car l’axe du rotor est très accessible et amovible.
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APPLICATION METHANISEUR

On entend par biogaz, l’ensemble méthane et dioxyde de carbone produit par la décomposition de la matière 
organique en l’absence d’oxygène. Le biogaz est produit par la digestion anaérobie des bactéries ou par fermen-
tation de matières biodégradables, comme le fumier, les eaux usées, les déchets municipaux, les déchets verts, 
le matériel végétal et les cultures. Le produit résiduel d’une installation de biogaz, appelé digestat, est un liquide 
très riche en éléments fertilisants. 

Vredo fi ltre broyeur pour les installations de biogaz
Le fi ltre broyeur Vredo, utilisé dans le cadre 
d’une installation de biogaz, vous apporte 
une fi abilité accrue et une meilleure per-
formance de votre unité de méthanisation. 
En effet, le fi ltre broyeur Vredo assure un 
fl ux d’alimentation continue sans aucune 
obstruction et garantit ainsi un rendement 
continu. Avec une alimentation de l’unité de 
méthanisation en biomasse correctement 
tranchée,  le système d’agitation est soulagé 
de la charge excessive liée à des éléments 
trop gossiers présents dans le digesteur 
(consommation électrique réduite), la fer-
mentation de résidus hachés est accélérée 
et complète. La production de biogaz est 
considérablement augmentée. 
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APPLICATION SEPARATEUR DE PHASE

Un choix stratégique
La séparation de phase permet à la fois de 
répondre aux normes d’émissions de plus en plus 
strictes et de réduire signifi cativement les coûts 
d’épandage et les nuisances olfactives. Cette tech-
nique consiste à séparer la matière en une fraction 
solide et une fraction liquide. L’application sur les 
lisiers devient donc un choix stratégique. Le fi ltre 

Vredo hache les composants fi breux et retire du 
lisier les pierres et autres corps étrangers en les 
stockant dans un espace se vidant  par une trappe 
de vidange. En utilisant le fi ltre Vredo vous éviter 
tout risque de casse de votre séparateur de phase. 
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APPLICATION TONNE A LISIER

L’indispensable
Pendant des années, le fi ltre Vredo a été utilisé sur 
les véhicules automoteurs et tonnes à lisier. Dans ces 
applications mobiles, le fi ltre broyeur Vredo a fait ses 
preuves. 

Le fi ltre Vredo protège la pompe contre une usure 
excessive et empêche l’obstruction du répartiteur et 
des tuyaux de descente alimentant les injecteurs. Cela 
signifi e une capacité accrue et moins de temps d’arrêt. 
Le fi ltre broyeur Vredo vous redonne du confort de 
travail dans les champs en éliminant les bouchages 
possibles. Ne prenez pas de risques : améliorez votre 
débit de chantier et gagner du temps en utilisant le 
fi ltre broyeur Vredo !

Le fi ltre broyeur Vredo s’adapte sur tout type de tonnes 
à lisier.
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DIMENSIONS – MODÈLES ÉLECTRIQUES 

FT2200 FT3200 FT4200
L 836,8 820,5 940,5
B 484 524,2 626,2
H 599,5 610,5 610,5
A 100 105,1 156,1
C 150 150 180

D* 6” 6” 8”
E 315 240.2 244
F 98 98 106
G 25 25 25
I 345 345 332,5
J 120,5 120,5 120,5
K - 235 267
M 170 210,2          312,2
N 234,5 234,5 234,5

Dimensions en mm, sauf indication contraire  
* FT2200 n’a pas de 2e sortie sur le côté 

VUE DE CÔTÉ VUE DE DESSUS  

VUE ARRIÈRE 

SORTIE
ENTRÉE 

SORTIE 
(RECOMMANDÉ)



11

DIMENSIONS – MODÈLES HYDRAULIQUES 

FT2200 FT3200 FT4200 FT5200 FT6200
L 483,8 442,5 587,5 616,1 616,1
B 464,1 504,3 606,3 722,2 863,4
H 539 535 535 609 609
A 100 105,1 156,1 219,9 287,5
C 150 150 180 180 *
D 6” 6” 8” 8” 10” **
E 315 240,2 244 244 273,5
F 98 98 106 106 106
G 25 25 25 25 25
I 345 345 332,5 332,5 332,5
J 60 45 45 74 74
K - 235 267 267 267
M 170 210,2          312,2 439,8 575
N 179,2 197,2 197,2 197,2 197, 2         

Dimensions en mm, sauf indication contraire  
* plusieurs dimensions 
** la sortie sur le côté a un connecteur 8 “

VUE DE CÔTÉ

ENTRÉE 
ENTRÉE 

SORTIE 
(RECOMMANDÉ)

SORTIE 

VUE DE DESSUS 

VUE ARRIÈRE



Dealer stamp/stempel/Stempel/Tampon du concessionnaire

DONNEES TECHNIQUES
Modèle FT 2200 FT 3200 FT 4200 FT 5200 FT 6200

Type Hydraulique Électrique Hydraulique Électrique Hydraulique Électrique Hydraulique Électrique

Capacité nominale

M3/hr 120 120 180 180 240 240 480 600

L/min 2000 2000 3000 3000 4000 4000 8000 10000

Capacité maxi

M3/h 120 120 240 240 360 360 600 720 

L/min 2000 2000 4000 4000 6000 6000 10000 12000

Longueur de hachage

Brins longs 30,8 30,8* 30,8 30,8* 30,8 30,8* 30,8 30,8

Brins courts 17,4* 17,4 17,4* 17,4 17,4* 17,4 - -

Alimentation

Hydraulique (L-min / bars) 55 / 180 - 55 / 180 - 55 / 180 - 55 / 180 55 / 180

Electrique - 380-400/10 - 380-400/10 - 380-400/10 - -

Rotation du rotor

Tours/min 440 400 440 400 440 400 440 440

Vidange

Type Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Hydraulique Hydraulique

Ouverture trappe vidange Droit Droit Droit Droit Droit Droit Vers le haut Vers le haut

Moteur

Montage D ou G À droit D ou G À droit D ou G À droit D ou G D ou G

Puissance consommée 2 2 2 2 2 2 3 3

Sortie

Diamètre de sortie 6" 6" 6" 6" 8" 8" 8" 10"

Position de sortie Sur le côté Sur le côté
Dessous 

ou ar
Dessous 

ou ar
Dessous 

ou ar
Dessous 

ou ar
Dessous ou ar Dessous

Vredo Dodewaard BV se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception des produits décrits dans cette documentation sans préavis. 
* Disponible sur demande

Coordonnées
Publié par:

Vredo Dodewaard BV
Welysestraat 25a
6669 DJ DODEWAARD
Pays-Bas 

T: +31 488 411254
E: info@vredo.nl
W: www.vredo.com

Copyright © 2013 Vredo Dodewaard BV. Tous les droits sont réservés. 
Toutes les informations produits sont correctes au moment de l’impression
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