SODIFAG

MADE IN| FRANCE
NETTOYANT | DOSAGE
MESURE | HIVERNAGE

AGRICULTURE

NOTRE EXPERTISE
Issue d’une longue expérience dans la conception et la réalisation de produits agricoles, la société SODIFAG ne pouvait se voir
disparaître après plus de 30 ans d’existence.
Pour la conforter et même ampliﬁer cette approche qui a fait toute son histoire, la société ELECTROFLUIDE a fait l'acquisition de
données SODIFAG (et dispose de la propriété du nom commercial SODIFAG) aﬁn de tout mettre en œuvre pour continuer à vous
apporter son savoir-faire et améliorer encore son savoir-être en restant à vos côtés.
SODIFAG fait peau neuve avec comme améliorations:
• Une équipe commerciale nouvelle et renforcée au sein d'un nouveau siège
• La création d’un service Recherche et Développement en relation avec un docteur en chimie
• Modernisation de son outil de production
• L'intégration de la vériﬁcation de ses produits débimètriques / volumétriques au sein d'un laboratoire d'essai
raccordé COFRAC
Nous allons aussi augmenter le niveau d'exigence quant à votre écoute, renforcer l'écoute active de vos besoins et attentes, que
cela soit depuis la demande de renseignements jusqu'au SAV.
Les exigences militaires strictes (notre numéro OTAN : FB6F1 et fournisseur de l'ONU) seront notre faire de lance quant à l'écoute
et la réponse que vous pourriez attendre de nous.
Les exigences Crédit d'Impôts Recherche, nous confortent dans le fait de vous proposer un produit qui soit, en plus d'être de
grande qualité, novateur et adapté au milieu qui nous lie tous, l'agri / viti.
Notre longue expérience de fabricant nous engage, vis-à-vis de vous, à vous fournir le meilleur de nos capacités; capacités qui vont
bien au-delà de la simple lecture technique d'un produit.
Ainsi, la philosophie "satisfaction du client" reste encore plus au coeur de notre métier et de votre conﬁance.

L'avenir est à écrire... Faisons le ensemble.
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Tous les produits disposant de ce logo sont une fabrication de la marque SODIFAG au sein de ses locaux, de la
conception (plan, programmation, tests...) au contrôle final, en passant par l'assemblage.
SODIFAG ELECTROFLUIDE est également fière d'être une entreprise 100 % Française.

La présence d’un service R&D, sous la tutelle d’un ingénieur produit, permet à SODIFAG de créer des produits
innovants (nous sommes les premiers en Europe à avoir réalisé un doseur autonome) et ainsi de pouvoir disposer
d’une reconnaissance de l’État sous forme d’un Crédit d’Impôt Recherche (CIR).

SODIFAGF conçoit et fabrique ses produits et en maîtrise parfaitement la réalisation.
Elle dispose ainsi de toutes les connaissances pour les entretenir au mieux et vous apporte dans un délai réduit
toutes solutions à vos problèmes.

Fabrication:
90% de la fabrication est faites à Châlonns-en-Champagne
85% issu d’une recherche interne
Origine:
95% Française
5% Union Européenne

WWW.SODIFAG.FR
INFO@SODIFAG.FR

?
DES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

PDF
DES NOTICES
EXPLICATIVES

UNE VERSION ÉLÉCTRONIQUE
DE NOS CATALOGUES
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NETTOYANT

La marque SODIFAG est heureuse de vous proposer toute une gamme de produits liquides qui vous permet
d'entretenir dans des conditions correctes les engins agricoles (tracteur, enjambeur,...).
NOS PRODUITS POUR LES MACHINES:
Que cela soit des produits d'hivernage tels que le Pulv'Hiver ou le Pulv'Hiver végétal, nous vous proposons toute
une gamme de produits utiles pour la reprise de la saison et pour le nettoyage.
Ainsi, le HP93, NETT DUO ou NETT DUO + sont des détergents ou nettoyants des plus efficaces tandis que le
SODI TEK, SODI PROTEC vous permettrons au mieux de protéger vos engins agricoles.
Le RENOV ALU et le SODI TARTRE quand à eux portent bien leur nom et sont utiles à la fois pour rénover
l'aluminium ou pour nettoyer du tartre et l'intérieur des buses.
NOS PRODUITS POUR NOUS LES HOMMES / FEMMES:
Toute une série de produits nettoyants est votre disposition, qu'ils soient sous forme de lotion, de gel ou même
de pâte, pour le nettoyage des mains.
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CARACTÉRISTIQUES
Nettoyant à base de tension actif végétal
S’utilise aussi bien pour le nettoyage intérieur et extérieur des pulvérisateurs que pour
celui des matériels (tracteurs, enjambeurs, matériels, véhicules, cuves….). Efﬁcace sur
tous types de surface résistante à l’eau et aux alcalins.
2,5 L
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Détergent peu moussant, particulièrement adapté pour dégraisser
et supprimer le ﬁlm statique déposé sur les carrosseries des
véhicules.
Peut également être utilisé en groupe de lavage à haute pression.

2,5 L

5L
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CARACTÉRISTIQUES
Nettoyant concentré, qui agit en profondeur grâce au pouvoir
mouillant de ses tensioactifs. Également utilisé pour le
dégraissage des moteurs et pièces mécaniques en groupe de
lavage à haute pression.

2,5 L

5L
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CARACTÉRISTIQUES
Nettoyant ultra-concentré spécialement formulé pour le nettoyage
des cuves et rampes de pulvérisateurs. Les composants
spécifiques du NETT DUO + permettent de décoller et dissoudre
les souillures et dépôts situés sur les surfaces métalliques,
plastiques et dans les buses du pulvérisateur. Peut également
être utilisé en groupe de lavage à haute pression.

2,5 L
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5L

10 L

20 L

NETTOYANT

Sodi Tek
CARACTÉRISTIQUES
Film incolore sans solvant
Pour stocker le matériel sur parc ou sous abri:
tracteurs, M.B, pulvérisateurs, semoirs, enjambeurs, atomiseurs
etc… Il s’emploie sur toutes surfaces, carrosseries, peintures,
inox, alu, chrome, plastique, bois, CÉRAMIQUE, ciment, murs,
briques, pierres, etc…

SAUF MÉTAUX BRUTS (ferreux) oxydables.
2,5 L

5L

10 L

2,5 L

5L

10 L

Sodi Protec
CARACTÉRISTIQUES
Film de protection temporaire spécial métaux bruts
S’utilise pour protéger le matériel sur parc ou sous abri :
Coupe, M.B, Versoirs de charrues, Socs, Semoirs, Rouleaux
packers, Distributeurs d’engrais, Rogneuses, etc.

Renov Alu
CARACTÉRISTIQUES
Produit décrassant et rénovateur des surfaces en aluminium ou
en acier inoxydable spécialement adapté au matériel agricole.

5L
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Produit d'hivernage pour pulvérisateur
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• Produit non inﬂammable
• Permet par son fort pouvoir antigel de protéger le pulvérisateur contre les méfais du froid
• Un agent d'amertume est intégré dans le pulv'hiver pour réduire les risques de consommation par l'homme ou les animaux domestiques
• Permet grâce à ses agents particulièrement adaptés, un nettoyage "en profondeur" pendant la période de repos du pulvérisateur
• Se dilue avec de l'eau

40% PULV'HIVER et 60% d'eau pour une protection à -25°C
Évite la corrosion des pompes, des conduits et le dessèchement des joints

CARACTÉRISTIQUES
• Protège contre le gel

• Permet un nettoyage du pulvérisateur

• Évite le dessèchement des joints

• Évite le bouchage des buses à la reprise des traitements

• Évite la corrosion des pompes et des conduits

• Contrôle possible par pése antigel.

PULV'HIVER

30L

40L

50L

Eau

70L

60L

50L

Protection

-15°C

-25°C

-36°C
10 L
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• Produit non inﬂammable
• Permet par son fort pouvoir antigel de protéger le pulvérisateur contre les méfaits du froid
• Un agent d'amertume est intégré dans le pulv'hiver pour réduire les risques de consommation par l'homme ou les animaux domestique
• Permet grâce à ses agents particulièrement adaptés, un nettoyage "en profondeur" pendant la période de repos du pulvérisateur
• Se dilue avec de l'eau

40% PULV'HIVER VÉGÉTAL et 60% d'eau pour une protection à -23°C
Évite la corrosion des pompes, des conduits et le dessèchement des joints

CARACTÉRISTIQUES
• Protège contre le gel

• Évite la corrosion des pompes et des conduits

• Évite le dessèchement des joints

• Permet un nettoyage du pulvérisateur

• Évite la corrosion des pompes et des conduits

• Évite le bouchage des buses à la reprise des traitements

PULV'HIVER VÉGÉTAL

30L

40L

50L

Eau

70L

60L

50L

Protection

-14°C

-23°C

-27°C
10 L
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NETTOYAGE DES MAINS
Sodi Dose

CARACTÉRISTIQUES
• Gel microbilles moussant pour le nettoyage des mains très sales
(cambouis, goudrons, graisses, peintures).

• Hygiénique, plus de fuite, plus de pompes bouchées, plus
d'appareil en panne

• Niveau visible du savon
• Système à levier du savon
• Support métal très robuste laqué (option)

Sodi bio
CARACTÉRISTIQUES
• Pâte de nettoyage végétale à base de cellulose micronisée
• Pâte de nettoyage végétale pour les mains à base de cellulose
micronisée et de produits naturels non alcalins

• Ne contient aucun solvant
• Laisse après utilisation les mains très douces et délicatement
parfumée

Produit avec un pouvoir nettoyant très puissant et s'utilise
particulièrement lors des gros travaux
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COMPTEUR

FABRICANT
Que cela soit les compteurs, les volucompteurs ou les potences, l'ensemble de ces produits sont 100%
conception Sodifag EF.
L'association de notre service recherche et développement aidé par un crédit d'impôt recherche,
additionné à notre laboratoire raccorde COFRAC nous permettent de proposer des produits de
qualité. Produits qui ne cessent d'évoluer en fonction de la réglementation et des remontés terrains.

DOSEURS
•

La sécurité et la précision de votre remplissage

•

Une solution contre les débordements de cuve

•

Un outil de précision dans le dosage de la préparation de vos produits

AVANTAGES POTENCES
•

Gain de temps

•

Facilite les remplissages

•

Rotation possible sur toutes les potences

AUTONOMIE
•

Jusqu'à 10 ans d'autonomie & portable

•

Pile lithium grande autonomie

•

...

IP/ INDICE DE PROTECTION
Indice de protection contre
pénétration des corps solides

Indice de protection contre
pénétration des liquides

4

Protection contre les
corps solides > 1 mm

4

Protection contre les projection
d’eau de toutes directions

5

Protection contre les
poussières

5

Protection contre les jets d’eau
de toutes directions à la lance

6

Étanchéité à la
poussière

6

Totalement protégé contre les
projections d’eau assimilables
aux paquets de mer

7

Protection contre les effets de
l’immersion

8

Protection contre les effets de
l’immersion prolongée

Exemple :

IP 6 5
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2005: Doseur 220V AC
2006: Doseur 12V DC
2009: Premier doseur autonome
2014: Doseur couleur sur batterie
2021: SODIFAG seule marque de doseur autonome 10 ans

SOMMAIRE
Compteur Inox
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Compteur

13

•

Compteur Inox alimentaire

Doseur

•

Alimentaire

•

Pression

IP

Autonomie

0 à 16 b

68

1000 h

0 à 16 b

68

so

Dosagri-P

14

•

1 à 10 b

68

10 ans

Dosagri-G

16

•

0à8b

68

10 ans

Filtre

18

so = sans objet
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COMPTEUR INOX
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Afﬁchage
étanche IP68
Corps
INOX

Comptage
turbine

Le compteur Inox propose une avancée en matière de résistance (utilisation massive d’inox par exemple) et de lisibilité (grand écran
graphique) afin de vous garantir une mesure fiable et pérenne en toute circonstance, pour tout produit agricole.

CARACTÉRISTIQUES
• Mise en fonctionnement et veille automatiques

• IP68 étanchéité pression 16 bars

• Ultra-précis et compact

• Affichage 0,1 litre

• Affichage volume partiel (RAZ) et volume total (option)

• Affichage volume 0 à 9999 m3

• Faible perte de charge

• Viscosité max de 2 000 mPas (cPo)

• Grande résistance aux produits chimiques

• 1000h d'autonomie

Consommation < 0,2 W en fonctionnement et 0,001W en veille
Matière durable et recyclable
COMPTEUR
Lorsqu’un doseur à arrêt automatique n’est pas nécessaire, l’utilisation d’un
compteur SODIFAG EF avec une vanne manuelle permet des remplissages de
grande précision.
2’’

3’’ (sd)

0,5 à 30

1 à 40

2 à 100

Raccordement

FF

FF

FF

Poids (kg)

1,5

2,5

3,5
MÂ

M

E

sd = (réalisation) sur demande,

A

R

Plage de débit (m /h)

1’’1/2

LE

3

CA
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VOLUCOMPTEUR
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DOSAGRI-P (PRESSION)
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Protège écran et
boitier en INOX

Utilisation
intuitive

Vanne arrêt
automatique

Filtre entrée
INOX

35 000

H2O+N

DOSAGES

LIQUIDES

99,5%
DE PRÉCISION
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INOX 304
BOITIER 3MM

ON

EF

Doseur refoulement très longue autonomie (10 ans)

14
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VOLUCOMPTEUR

Dosagri-P
Les doseurs à arrêt automatique d’une autonomie de 10 ans constituent un ensemble efficace pour tous les dosages d’eau ou d’engrais
liquide dilué sans risque de débordement ou de nuisance pour l’environnement. Fonctionnement réseau / pompe (refoulement).

CARACTÉRISTIQUES
• Eligible aux aides PVE - PCAE

• Pression 1 à 10 bars

• Démarrage et arrêt automatiques

• Autonomie pile lithium 10 ans

• Mise en fonctionnement et veille

• IP68 étanchéité

• Saisie et utilisation intuitives

• Affichage à 0,1 litre

• Grande résistance (boitier Inox, protection écran)

• Correction +/- 25%

Avec un arrêt au dosage au volume désiré précis, vous avez la garantie d’être
sans risque de débordement, de limiter les fonds de cuves ou reliquat de produits
phytosanitaires, tout en améliorant le rendement du produit.
Tous nos doseurs sont testés et étalonnés à 100% avant expédition au sein d’un laboratoire
raccordé COFRAC. Au travers de la dernière version de nos doseurs DOSAGRI-P, vous avez
ainsi la certitude de disposer d’un produit de la meilleure précision

25

50

Raccordement

1’’ Male - Male

Pompier 50 (2’’)

Plage de dosage (h litres) selon débit

0,1 à 655

0,1 à 655

Débit d'utilisation (l/min)

5 à 120

25 à 600

Débit de référence (l/min)

40

200

Dimensions (lxh)

160 x 260

160 x 340

Poids (kg)

2

2,5
R

A

LE

Débit de référence=1/3 débit max

M

E

MÂ

CA
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VOLUCOMPTEUR

C

DOSAGRI-G (GRAVITAIRE)
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Affichage
graphique

IP68
étanche

Vanne 1/4t
gravitaire
Corps en
INOX

Filtre entrée
INOX

DOSAGES

16

H2O+N

99,5%

LIQUIDES

DE PRÉCISION
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INOX 304
BOITIER 3MM
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Doseur gravitaire très longue autonomie
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VOLUCOMPTEUR

Dosagri-G
Les doseurs à arrêt automatique autonome permettent 7000 dosages (14 000 ouvertures / fermeture) sans entretien ni rechargement.
Leur conception autour d'une vanne 1/4 de tour motorisée permet un fonctionnement, à la fois, en aspiration et en refoulement.
Grâce à son passage intégral, cette gamme de volucompteur assure un débit maximum au travers d'une faible perte de charge.

CARACTÉRISTIQUES
• Eligible aux aides PVE—PCAEC

• Pression 0 à 8 bars

• Démarrage et arrêt dosage automatique

• Affichage niveau pile

• Saisie et utilisation intuitives

• IP68 étanchéité

• Portable / Transportable

• Affichage à 0,1 litre

• Grande résistance (boitier Inox, polycarbonate)

• Correction +/- 25%

La fonction pause permet une incorporation de produit en cours de dosage.
Avec un arrêt au dosage au volume désiré précis, vous avez la garantie d’être
sans risque de débordement, de limiter les fonds de cuves ou reliquat de produits
phytosanitaires, tout en améliorant le rendement du produit.
Tous nos doseurs sont testés et étalonnés à 100% avant expédition au sein d’un laboratoire
raccordé COFRAC. Au travers de la dernière version de nos doseurs DOSAGRI-G, vous avez
ainsi la certitude de disposer d’un produit de la meilleure précision

25

50

80 (sur demande)

1’’ Male - Male

Pompier 50 (2’’)

Pompier 80 (3’’)

1 à 655

2,5 à 655

5 à 655

Débit d'utilisation (l/min)

5 à 120

25 à 600

75 à 1000

Débit de référence (l/min)

65

250

350

Dimensions (LxHxP)

400 x 220 x 100

500x270x110

550x300x130

Poids (kg)

5

7,5

11

A

LE

R

Raccordement aluminium
Plage de dosage (h litres) selon débit

MÂ

M

E

Débit de référence=1/3 débit max
CA
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Pul'ﬁtre extractible AR50 - V2
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Pour eau et engrais liquide

• 2’’ En aluminium et inox
• Tamis cylindrique en inox 0.8 mm
• Nettoyage simple et rapide avec clef plate standard (de 13)
• Corps transparent
• Ouverture simple et rapide par 4 vis M8
• Longueur 52.5 cm
Corps transparent pour visualiser l’état de colmatage du ﬁltre et déceler
les prises d’air aﬁn d’éviter les erreurs de mesure

C

Pul'ﬁltre AR50

RÉ
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FA

Pour eau et engrais liquide

• 2’’ En aluminium et inox
• Tamis cylindrique en inox 0.8 mm
• Corps transparent
• Longueur 47.5 cm
Corps transparent pour visualiser l’état de colmatage du ﬁltre et déceler
les prises d’air aﬁn d’éviter les erreurs de mesure

Clapet anti-retour INOX

18

Clapet anti-retour laiton

Avec raccords à verrou

Avec raccords à verrou

DN25
DN50

DN25
DN50
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2,70 m

4,20 m

360°

Potence de remplissage
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Accessoires

23

SODIFAG - 3 rue Ampère - 51000 Châlons en champagne - FRANCE
Tel : 03 26 42 75 70 | info@sodifag.fr | www.sodifag.fr

19

POTENCE

C

POTENCE DE REMPLISSAGE

RÉ

Dimension hauteur, bras,
tuyaux: au choix

Jambe force en
INOX

Porte INOX
brossé cadenassable
(option)

Vanne et robinet
puisage

Clapet anti-pollution (INOX option)

360°

200 KM/H

1 ou 2''

ROTATION

VENT

TAILLE
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REMPLISSAGE

Potence de remplissage
Les potences permettent un remplissage simpliﬁé pour les opérations de pulvérisation. L’installation d'un ensemble potence/volucompteur
est idéal pour rendre plus agréable les différentes opérations de préparation de bouillie.

CARACTÉRISTIQUES
• Éligible aide PVE—PVAEC

• 2,70 ou 4,20 m de hauteur (en standard)

• Robinet puisage

• Modèle grand vent (200 km/h)

• Châssis renforcé revêtu epoxy polyuréthane

• Rotation 360°

• Montage facile

• Autres dimensions au choix

Gain de temps : livrée pré-montée
Amélioration:
- légère et résistante
- Inclus d'origine le socle de pied

REMPLISSAGE
Limite les fonds de cuve
Limite les risques de débordements
Pas de tuyau au sol
PERFORMANCE
Notre service Recherche & Développement a utilisé les logiciels les plus performant pour
réaliser une potence la plus résistante possible avec des critères extrêmement sévères et
qui s’intègrent au mieux dans l’environnement

1’’

2’’

Hauteur 4,70 m

•

•

Hauteur 2,70 m

•

•

Porte inox
Tube hivernage
Volucompteur

so = sans objet

• = origine = option

Option produit

Porte inox
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tube Inox
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REMPLISSAGE

PR 270-25
PR
270-25
P250-dn25

PR 420-25
PRP420N-dn25
420-25

PR 270-50
PR
270-50
P250N-dn50

PR 420-50
PR
420-50
P420N-dn50

Remplissage

Remplissage

Remplissage

Remplissage

Diamètre (DN)

25

25

50

50

Débit (L/min)

200

200

750

750

Hauteur (m)

2,70

4,20

2,70

4,20

Longueur de flèche (m)

2,10

2,50

2,10

2,50

Anciènnes références

Type

Tube inox 1’’
Tube inox 2’’
Clapet inox 1’’
Clapet inox 2’’
Capot inox
1m de flèche supplémentaire DN25
1m de flèche supplémentaire DN50
Tube de maintenance rigide DN25
Tube de maintenance rigide DN50
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PR 420-80

PESAGE

BALANCE
Pour des mesures de précision (sur demande)
Balance 15 à 150kg

Balance de table plateau inox

Portée 15kg • Précision 5g
Portée 35kg • Précision 10g
Portée 60kg • Précision 20g
Portée 150kg • Précision 50g

Portée 15kg • Précision 5g
Portée 35kg • Précision 10g
Portée 60kg • Précision 20g
Portée 150kg • Précision 50g
Portée 300kg • Précision 100g

Dynamomètre peseur

Dynamomètre à crochet

Portée 5kg précision 5g
Portée 50kg précision 100g

Portée 99kg • Précision 50g
Portée 200kg • Précision 500g
Portée 1000kg • Précision 2000g
*Crochet (MA033) et mousqueton (MA034) en option

Transpalette peseur

Barres de pesée / pèse palette

Portée 2000kg • Précision 5000g
Frais de transport au réel

Portée 1500kg • Précision 500g
Portée 3000kg • Précision 1000g
Portée 6000kg • Précision 2000g
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MÉLANGEUR

MÉLANGEUR PRODUIT PHYTOSANITAIRE
Mélangeur pour bouillie 250 litres

24

830MM

860MM

1180MM

1355MM

DIAMÈTRE INTERIEUR

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

HAUTEUR CUVE

HAUTEUR TOTALE
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MÉLANGEUR

Mélangeur produit phytosanitaire
Permet de mélanger homogènement vos produits phytosanitaires. Ils ne se déposent pas dans le fond des réservoirs du tracteur et ne
boucheront pas les jets de sulfatage.
Plus la préparation est brassée dans un grand volume d'eau, plus le mélange sera homogène, sans mousse, et la préparation plus rapide.

CARACTÉRISTIQUES
• Fabrication polyéthylène très robuste noir

• 250 litres

• Fond conique avec aspiration centrale

• Tube de niveau

• Vanne 3 voies de refoulement avec 8 mètres de tuyau de

• Prise de fourches pour transpalette

diamètre 40mm

•

• Alimentation en eau vanne + raccord

Rince bidon

• Deux cornes égouttes bidons

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

• Soit par l'eau du réseau
• Soit par aspiration dans une cuve de stockage des eaux de pluie
• Le mélange sera très efﬁcace avec un remous très important. Toutes les poudres ou
produits très difﬁciles à dissoudre seront aspirés par la turbine de la pompe au point bas
du fond conique de la cuve. Tous les agglomérats de poudre vont disparaître sous l'action
de la turbine inox de la pompe tournant à 3000 tr/min.

• Orientation de la vanne " 3 " pour refouler dans la cuve du tracteur

OPTION:
Canne de remplissage branchée sur le tuyau de refoulement de la cuve de préparation,
vous permet de remplir le réservoir du tracteur installé en hauteur par une cheminée de
remplissage soudée sur le dessus du réservoir.

220V

Mono
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MÉLANGEUR PRODUIT PHYTOSANITAIRE
Mélangeur pour bouillie 600 litres

1160 MM

1400 MM

1350 MM

1535 MM

DIAMÈTRE INTERIEUR

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

HAUTEUR CUVE

HAUTEUR TOTALE

Basé sur le même principe de fonctionnement que le mélangeur de 250 litres cette version de 600 litres permet de réaliser des
mélanges de plus grandes quantités qui sauront répondre à vos besoins lors d'importants traitements.

CARACTÉRISTIQUES
• Fabrication polyéthylène très robuste noire

• 600 litres

• Fond conique avec aspiration centrale

• Tube de niveau

• Vanne 3 voies de refoulement avec 8 mètres de tuyau de

• Prise de fourches pour transpalette

diamètre 40mm

• Alimentation en eau vanne + raccord

• Rince bidon
• Deux cornes égouttes bidons

380V

Triphasé
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ACCESSOIRES
Rince bidon à mémoire de forme

Grâce à son corps flexible il s’utilise dans toutes les positions.
Muni d’une buse rotative il nettoie sur 360°.

Pompe auto amorçante fonte

Débit (2’’) de 6 à 21 m3/h
Élévation de 9 à 17m
Monophasé ou triphasé
IInox sur demande

Pompe relevage inox

Alimentation en 220V
Débit (2’’) de 6 à 21 m3/h
Elévation de 9 à 17m

220V

380V

Mono

Triphasé
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Mono
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MESURE DE RÉCOLTE

TESTEUR D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRARURE
Foin et paille

• Mesure le taux d’humidité (de 10% à 80%).
Possède la fonction de mesure de la température de
1 °C à 100 °C

• Peut être employé pour mesurer l’humidité des

balles de tabac ou autres productions végétales
compressées

• Affiche la moyenne et les valeurs maximum et minimum
du taux d’humidité du lot de foin ou de paille testé

28
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MESURE DE RÉCOLTE

Testeur d'humidité du grain portable PRO

• Précision de mesure ±0,5% de grain normalisé
• Lecture numérique avec précision de 0,1 %
• Mesure de courte durée – 5 secondes
• Ajustement du résultat possible – augmentation de la précision des mesures
• Moyenne des 3 dernières mesures
• Affichage de la température du grain
• Compensation automatique de température

Testeur d'humidité du grain

• Humidimètre destiné aux agriculteurs et aux entrepreneurs
de travaux agricoles

• Mesure le taux d’humidité du grain sur le terrain
• Boîtier robuste, pour de longues années d’utilisation
• Option ”modification de données” (permet d’ajuster l’humidimètre
à celui de l’organisme stockeur)
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COMMUNICATION

Talkie-walkie G9
CARACTÉRISTIQUES
La nouvelle radio avec des grandes performances, munie d’un double PTT, pour
émettre en puissance haute et basse.

• Bi - Bande LPD/PMR446
• 8 canaux 16 préprogrammés / 69 canaux LPD
•
•
•
•
•
•

38 CTCSS + 104 DCS tonalités
Fonction d’appel d’urgence
Waterproof – IPX5 (protection contre les
projections d’eau)
Antenne de 12 cm pour une portée accrue
3 niveaux de vox + 1 pour la fonction réponse
Accessoire pour micro, oreillettes et chargeur
Fonction économie d’énergie automatique

•
•
•
•
•
•
•
•

Indicateur de niveau de batterie
Bouton d’appel avec 5 sonneries
Fonction réponse Vox
Fonction VIBREUR
Verrouillage clavier
Puissance Haute/Basse
Rétro-éclairage
Hauteur : 22 cm

Talkie-walkie G11

CARACTÉRISTIQUES
Le nouveau G11 ”semi-professionnel”, légèreté et simplicité d’utilisation dans un
design très compact.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PMR446
8 canaux préprogrammés + 8 canaux PMR446
Puissance : 0.5W
Fonction Vox (déclenchement à la voix)
Scan
Fonction Écoute
Bip Touche
Roger Beep
Économiseur de batterie
Couleur noir
Hauteur : 19 cm

Légende:
Distance
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Autonomie

Résistance mécanique

Résistance à l'eau
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Fonctions

GUIDE TECHNIQUE

Tableau de correspondance pouce / mm
Ø NOMINAL

Ø EN MM

DN

Pouce

Tubes
Norme NF & EN

Tubes
Norme ASME

15

1/2’’

21,3

21,3

20

3/4’’

26,9

26,7

25

1’’

33,7

33,4

32

1’’1/4

42,4

42,2

40

1’’1/2

48,3

48,3

50

2’’

60,3

60,3

65

2’’1/2

76,1

73

80

3’’

88,9

88,9

90

3’’1/2

101,6

101,6

100

4’’

114,3

114,3

125

5’’

139,7

141,3

150

6’’

168,3

168,3

Tableau d'utilisation des « métaux »
Désignation

Incendie

Alimentaire

Chimie

Inox 316 L

•

•

•

Aluminium

•

PTFE *

•

•

•

Céramique *

•

•

•

•

(*) Dépend de la nature exacte du matériau, de la nature du fluide.

Avantages Inox
Issu de la famille des aciers, l'acier inoxydable contient du chrome, du carbone et du nickel pour garantir une haute résistance à la
corrosion.
Avantages :

•
•
•
•
•
•

Codification des matières les plus courantes
Haute résistance à la corrosion et à l'oxydation

Nuance AISI

AFNOR

DIN / EN 120088

304

Acier inoxydable
Acier inoxydable
Z6 CN 18-09

1.4301

304 L

Z2 CN 18-10

1.4307

316

Z6 CND 17-11

1.4401

316 TI

Z6 CNDT 17-12

1.4571

316 L

Z2 CND 17-12

1.4404

Esthétique
Economique par rapport à la durée de cycle
Entretien facile
Recyclable à 100 %
Bon rapport résistance mécanique / poids

Austénitique - Martensitique - Ferritique - Duplex
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LOGO

SODIFAG - ELECTROFLUIDE
3 rue Ampère
51000 Châlons-en-champagne
FRANCE
Tel : 03 26 42 75 70
Fax : 03 26 42 90 38
info@sodifag.fr
www.sodifag.fr

Documents et illustrations non contractuels - Ne pas jeter sur la voie publique.
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