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Contrôleur d’épandage 
Pesage précis sur le mouvement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le moniteur d’épandage Griffith Elder est un systèm e de 
pesage automatique utilisé pour surveiller et contr ôler les 
engrais et les épandeurs à fumier. 

Pesée 
Au cœur du Contrôleur d’Épandage , un système de pesage 
sophistiqué surveille le chargement de poids de la trémie. Quatre 
ou six cellules de charge détectent le poids dans la trémie. Ces 
cellules sont disponibles pour répondre à la plupart des 
épandeurs, allant de 500kg à 20.000kg de capacité. 

Simple à Utiliser  
L’exploitation d’un contrôleur d’épandage ne pouvait être plus 
simple. Assurez-vous que l’indicateur est allumé et tournez 
l’interrupteur d’épandage au début de chaque travail. Lorsque 
l’épandage est terminé, il suffit de tourner l’interrupteur pour 
l’arrêter et visualiser les données. Sur certains modèles, le 
système est entièrement automatique donnant le taux de 
propagation par hectare en même temps que l’épandeur est en 
fonctionnement.  

Mesure de Surface 
La zone couverte est détectée en utilisant soit un capteur sur roue 
ou un radar de vitesse placé sur le sol. La surface est enregistrée 
uniquement si le mécanisme de propagation est enclenché. 

Taux d’épandage  
Le contrôleur d’épandage montre un taux de propagation 
instantanée en fonctionnement. Cela permet à l’opérateur de 
maintenir facilement le taux de propagation correcte en accélérant 
et ralentissant la machine. 

Précision 
L’exactitude de pesage est dans 0.5%. Toutes les cellules de 
charge sont entièrement calibrées en usine, prêtes à l’emploi. 
Elles sont robustes et peuvent résister aux vibrations normales, 
tremblements et coups sans perdre de précision. 



 

 Page 2 sur 2 WS 2009 

Griffith Elder and Company Ltd  
1 Oaklands Park 
Bury St Edmunds 
Suffolk 
IP33 2RW 
United Kingdom 
 
Telephone: +44 1284 719619 
Fax:  +44 1284 700822 
Email:  sales@griffith-elder.com 
Website:  www.griffith-elder.com  

Contrôleur d’épandage 
Trois modèles disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicateur  
Un indicateur simple à manipuler est disponible pour une 
utilisation à l’intérieur du véhicule. Trois modèles donnent les 
niveaux d’information variables du simple poids dans la trémie à 
l’affichage instantanée des taux à travers les champs. 

Modèle WS1  
L’indicateur WS1 est le système de pesage de base. L’afficheur 
indique le poids dans la trémie et le poids de propagation 
accumulé. Les résultats peuvent être enregistrés pour chaque 
charge et une imprimante peut être montée.  

Modèle WS2  
Le moniteur d’épandage WS2  a les fonctions de pesage WS1 
et contrôle la trémie et le taux de propagation, en donnant un 
poids de la trémie, le montant total de la propagation, le taux 
moyen et la zone couverte. Lorsque le WS2 est en train de  
répandre, il montre le taux de diffusion actuel. Faites défiler pour 
voir le poids accumulé, la vitesse de propagation moyenne ainsi 
que le zone couverte. Appuyez sur Sauvegarder pour enregistrer 
les données avec la date et l’heure et renouveler l’opération.  
 

Modèle WS3 
Le modèle WS3  a les mêmes fonctions que le WS2, mais est 
doté d’une sortie RS232 de poids dans la trémie et le taux de 
diffusion actuel pour une utilisation dans la cartographie des 
champs. Il existe également une sortie pour le convoyeur de sorte 
que l’étalement peut être automatiquement et constamment 
maintenu pendant le trajet. 

Rouleau Papier  
L’imprimante  peut être ajoutée pour éditer un ticket avec les 
registres d’épandages inscris. 
 
Convoyeur, Modèle C1 
Le convoyeur  a un mécanisme qui va contrôler la vitesse de la 
chaîne. Ceci est continuellement mis à jour pendant que 
l’épandeur s’emploie à maintenir un taux d’étalement prédéfini. Si 
l’élément est couplé à un dispositif de mappage de champs, il est 
possible de faire varier le débit en fonction des données de la 
carte. 


