CONQUETS ET EVACUATEURS

Simonneau
au service des vignerons
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Réception de vendange
et évacuation de rafle

ANCA

EN COURS

TR/TBC

Évacuateur inox avec redler
ou tapis caoutchouc

Redler avec barettes aciers ou inox
au choix

Tapis caoutchouc

Évacuez et transportez rapidement
Nos évacuateurs inox à chaîne (type redler) ou à tapis caoutchouc sont équipés respectivement d’un motoréducteur exclusif d’une puissance 7,5 kW (70 trs/min) et de 4 kW (114 trs/min).
La précision de réglage associée à sa puissance vous offre un confort et une rapidité de travail inégalés.

Juste pour vous
Votre évacuateur sera fabriqué selon vos besoins et les caractéristiques de votre installation. Il est monté
de série avec un motoréducteur électrique pour conserver la qualité environnementale de votre chai.
Évacuateur à plat ou incliné, fixe ou monté sur roulettes… Notre expérience vous permettra d’envisager
tout type de configuration.

Équipements standards

Personnalisation et équipements

• Caisson en inox 304

Transporteur à bande caoutchouc
Supplément 1 m horizontal de transporteur à bande
caoutchouc
Supplément 1 m vertical de transporteur à bande
caoutchouc
Pieds pour transporteur à bande caoutchouc de 4 m
Transporteur à bande caoutchouc repliable hydrauliquement

• Évacuateur 4 m horizontal + 3 m incliné
• Panneaux de protection en inox 304

Type redler
• Chemin de chaîne inox
• Chaîne en acier à rouleaux
• Moto-réducteur 7.5 Kw - 70 trs/min

Transporteur Redler
Supplémement 1 m de transporteur Redler avec
protection
Transporteur Redler repliable hydrauliquement
Puit de réception (1)
Pieds pour transporteur Redler

Tapis caoutchouc
• Tapis caoutchouc
• Moto-réducteur 4 Kw - 114 trs/min
(1)

existe uniquement en version inox 304

Des gammes complètes et fiables.
Pour la réception de vos vendanges, Simonneau vous propose des conquets à sortie directe, élévateurs
ou non, et des conquets à pompes.
Le large choix d’équipement vous permet de composer votre conquet à la carte, selon vos besoins et
contraintes.
Pour l’évacuation de vos rafles, Simonneau réalise des évacuateurs sur mesure en caisson inox équipés
de chaînes type redler ou de tapis caoutchouc.
Réalisés sur mesure, nos évacuateurs deviendront vite un allié précieux pour débarrasser facilement et
rapidement votre pressoir de ses rafles.

Conquets à pompe : Gammes et Dimensions
Equipement standard : Tour de caisse supérieur avec profil anti-vague, 6 renforts latéraux (à partir de 60 HL)

50 HL

60 HL

80 HL

100 HL

120 HL

Dimensions (mm)*

3996x1899

3996x1999

3996x1999

4980x2400

5980x2400

H. de charge (mm)*

1206

1326

1578

1630

1630

* Dimensions avec pompe Dabrigeon et pieds de 651 mm. Modifiable sur demande

CONQUETS à sortie directe : Gammes et dimensions
Equipement standard : Acier ou inox, tour de caisse supérieur avec profil anti-vague, 6 renforts latéraux (à partir de
60 HL).
Version élévatrice sur 50/60/80 HL : Châssis élévateur en X, double vérins hydrauliques, pieds de stabilisation.

50 HL

60 HL

80 HL

100 HL

120 HL

Dimensions (mm)

-

5072x1999

5072x1999

6072x1999

7072x1999

H. de charge (mm)
H de décharge (mm)
Profil

-

1906
596
Symétrique

2158
596
Symétrique

2158
596
Asymétrique

2158
596
Asymétrique

5072x1899
1590
593 / 2300
Symétrique

5072x1999
1710
593 / 2300
Symétrique

5072x1999
1962
593 / 2300
Symétrique

-

-

Version fixe*

Version élévatrice
Dimensions (mm)
H. de charge (mm)
H de décharge (mm)
Profil

* Dimensions avec pieds de 651 mm. Modifiable sur demande

Portique et aménagement de chai
Grâce à son expertise transversale sur les différentes étapes de la fabrication du vin,
vous pouvez solliciter Simonneau pour concevoir des unités de fabrication globales et
cohérentes.
Nos portiques porte-pressoirs viendront notamment s’intégrer dans votre système de
pressurage et d’évacuation. Les cuves inox de notre société soeur Chalvignac complétera
votre installation de vinification.

CQSD

Conquets à sortie directe

EN COURS

Trappe de sortie directe étanche avec
système de vérouillage Simonneau à
commande hydraulique

Vis d’Archimède inox avec tunnel
recouvert de téflon.

Préservez votre vendange

Contrôlez l’écoulement

Nos vis d’Archimède en inox sont associées à des
tunnels recouverts de téflon. Le diamètre de sortie est élargit (+ 10 cm / vis) pour éviter toute trituration excessive de la vendange.

Vous disposez d’un régulateur électrique ou hydraulique de vitesse, avec inverseur de sens de rotation, allant de 0 à 30 tr/mn.

Equipez votre conquet à la carte
50 HL

60 HL

80 HL

100 HL

120 HL

Vis DN 300 au pas de 300
Vis DN 400 au pas de 300
Kit ouverture hydraulique
Kit centrale hydraulique
Kit motorisation hydraulique vis DN 300 (2)
Kit motorisation hydraulique vis DN 400 (2)
Entraînement électrique vis DN 300
Entraînement electrique vis DN 400
Vitesse variable par entraînement électrique
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Kit téflon complet
Grille antichute(1)
Anti-voûte hydraulique(1)
Anti-voûte électrique(1)
Kit réhausses 3 faces 500 mm(1)
Kit réhausse 3 faces 1300 mm(1)
Kit passerelle + passerelle latérale repliable (L
4000 mm) (1)
Caisson d’égouttage 250 l (1)
Caisson d’égouttage 800 l (1)

P
P
P
P
P
-

P
P
P
P
P
-

P
P
P
P
P
-

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

Vis et entrainement

Autre équipement

(1)

existe uniquement en version inox

(2)

Nécessite centrale hydraulique

CQP

Conquets à pompe à ogive

EN COURS

Pompe R3005

Une pompe exclusive à haut débit
Simonneau est le seul fabricant à vous proposer de série les pompes haute performance R2005 et R3005.
Ces pompes d’une grande fiabilité offrent un débit très important pour vider rapidement et limiter la
trituration de la vendange. L’inox massif est associé à un clapet inox avec bordure en brox pour éviter le
grippage et l’usure de la pompe.
La pompe R2005 tourne à 60 trs/min et débite 25 T/h et la pompe R3005 tourne à 47 trs/min et débite
35 T/h.

Equipez votre conquet à la carte
Options selon capacités

Pompes

Pompe inox Dabrigeon R 2005
Pompe inox Dabrigeon R 3005
Pompe Pera PP100 40 à 60 T/H
Motorisation pompe Pera
Bride pour pompe R 2005
Bride pour pompe R 3005
Bride pour pompe Pera

Vis

Vis DN 250 au pas de 150 pour pompe R 2005
Vis DN 300 au pas de 200 pour pompe R 3005
Vis DN 400 au pas de 300 pour pompe Pera

Facilitez-vous la vie
Nos pompes inox R2005 et R3005 disposent de
large trappe d’accès pour faciliter le nettoyage
et l’entretien de la pompe. Les bavettes d’usures
en laiton sont facilement remplaçables.

Options selon capacités

Autre équipement

Boîtier électrique (marche/arrêt-inverseur-arrêt
urgence)
Bouteille anti-belier pour pompe R 2005 (1)
Bouteille anti-belier pour pompe R 3005 et pompe
Pera
Kit téflon simple
Grille antichute (1)
Anti-voûte hydraulique (1)
Anti-voûte électrique (1)
Centrale hydraulique pour dévouteur hydraulique
Kit réhausses 3 faces 500 mm (1)
Kit réhausse 3 faces 1300 mm (1)
Kit passerelle + passerelle latérale repliable (L 4000
mm) (1)
Renvoi d’angle pour pompe Pera
Pieds support pour pompe Pera
Virole d’adaptation pour pompe Pera

(1)
existe uniquement en version inox
Sur demande : Montage de pompe PMH ou autre.

Porte-pressoirs

Conquets

viticoles
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www.remorques-simonneau.com
Fabricant de remorques depuis 1955, Simonneau conçoit et fabrique en Charente Maritime des gammes de produits de réception et de transport de vendange, de la vigne au
chai.
Au cours des années, Simonneau a notamment fait du travail de l’inox sa spécialité. Notre
bureau d’étude conçoit des produits entièrement en inox. Nos soudeurs sont recrutés et
formés pour exceller dans le travail de cette matière, alliée indispensable du viticulteur.
Nos produits sont spécialement conçus pour les vignerons exigeant des outils pratiques,
fiables et faciles d’entretien.
Administratif et commercial

Site de prodution

Simonneau

Simonneau

BP 1013

142, rue de Jarnac

17520 Jarnac-Champagne

17770 Sainte-Même

Tél : 05 46 49 53 42

VOTRE DISTRIBUTEUR

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis ce document. les caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. Document non-contractuel.
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Découvrez l’ensemble des produits viticoles

