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NOUVELLE FLÈCHE 
DORSALE MONTÉE SUR 

POINT DE PIVOT À L'AVANT

Données non contractuelles, susceptibles d'évoluer.

Dans le but de répondre aux exigences de pompage complexes et de proposer une solution efficace pour chaque 
situation, Joskin élargit sa gamme et propose une nouvelle flèche dorsale galvanisée avec un point de pivot à l'avant 
du tonneau. Même lorsqu'une rampe d'épandage à pendillard de grande largeur est montée sur le tonneau, cette 
configuration permet d'augmenter la profondeur de pompage et de ne pas entrer en collision avec la rampe repliée. 
L'encombrement sur le tonneau est également réduit, car cette flèche se range intégralement sur le dessus du tonneau.

Les dimensions des éléments composant la flèche - et particulièrement la géométrie de la première partie du châssis  
sont adaptées à la configuration de la machine pour optimiser au mieux les performances et la manipulation. 

La cinématique est optimisée pour :

 

• atteindre un angle maximal de levée dans le cas d'un 
pompage dans un container ou une fosse hors-sol ;

• permettre un angle maximal de plongée dans le cas 
d'un pompage dans une fosse en sous-sol ;

• faciliter le pompage dans un entonnoir de 
remplissage grâce à une conception qui limite le 
dégagement latéral ;

• accueillir un turbo intégré à la flèche ou un turbo 
immergé de dernière génération.

Flèche dorsale en position repliée montée sur point de pivot à l'avant

Flèche dorsale en position dépliée montée sur point de pivot à l'avant (les valeurs varient selon la configuration choisie)
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NOUVELLE FLÈCHE 
DORSALE MONTÉE SUR 

POINT DE PIVOT À L'AVANT

Données non contractuelles, susceptibles d'évoluer.

Cette conception en trois articulations apporte flexibilité, rapidité et sécurité grâce à cet équipement conçu pour 
faciliter le pompage dans toutes les situations. Sa rotation à 320° en fait un outil de pompage des plus polyvalents. 

Détails techniques : 

• rotule industrielle ;
• vanne anti-bourrage industrielle Ø 200 mm (DE) ;
• caisson d'égouttage avec vanne de vidange hydraulique ;
• switch de sécurité empêchant plusieurs rotations complètes de la flèche dans le même sens ;
• joystick de commande électro-hydraulique ;
• 3 articulations hydrauliques ; 
• graissage centralisé à hauteur d'homme.

Libellé

Flèche dorsale avec point de pivot à l'avant de la cuve comprenant:
- caisson-support à l'avant de la cuve;
- vanne anti-bourrage industrielle Ø 200 mm (DE);
- switch de sécurité empêchant plusieurs rotations complètes de la flèche dans le même sens;
- joystick de commande électro-hydraulique;
- 3 articulations hydrauliques (3ème articulation par moteur hydraulique intégré à la rotule);
- caisson pour flèche dorsale avec vanne de vidange hydraulique (fermeture en même temps que la vanne arrière);
- 5 distributeurs électro-hydrauliques petit débit;
- graissage centralisé avec barrette de graissage à hauteur d'homme (norme CE).

Contexte : 

JOSKIN propose de nombreuses flèches. Outre ce nouveau modèle, sont proposés des flèches avec point de pivot 
arrière, des dispositifs télescopiques, des options de turbo-remplisseur ou turbo-immergé. 
Une solution pour chaque situation.

Flèche avant avec turbo immergé Flèche sur l'entonnoir


