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Nouveau design simplifié!

Application

L’XPress compresse la fibre humide afin d’extraire un maximum de liquide et ainsi récupérer une fibre plus asséchée.  Selon
la configuration de votre installation (voir pages 6 et 7), le pourcentage d’humidité contenu dans la matière sèche ex-
traite conviendra parfaitement pour le compostage ou la litière verte.

Caractéristiques principales

• Système à faible consommation énergétique (1.5 HP);

• Nettoyage facilité par l’accessibilité au rouleau d’acier;

• Grattoir fait d’une seule pièce de UHMW 1/2" (13 mm) d’épaisseur se retirant facilement par l’avant;

• Chute anti-adhésive en acier inoxydable;

• Système de compression pneumatique assurant un fonctionnement en douceur;

• Roulements à billes extra-robustes pour une meilleure durabilité;

• Lorsque l’XPress est alimenté par un XTract, l’XPress peut être équipé d’un sonar pour contrôler le niveau de fumier 
entrant et par conséquent, adapter la vitesse des rouleaux afin d’optimiser le pourcentage de matière sèche extraite.

XPress 2FT

Configuration avec un séparateur vertical et
un XPress 6FT

Peut traiter entre 100 et 175 GPM (379 et 662 LPM)
de fumier 

Extrant solide: 26% de matière sèche

Configuration avec un séparateur vertical et
deux XPress: un XPress 6FT au-dessus d’un
XPress 4FT

Peut traiter entre 100 et 175 GPM (379 et 662 LPM)
de fumier 

Extrant solide: 30% de matière sèche

Configuration avec un séparateur vertical et
trois XPress: un XPress 6FT au-dessus, un
XPress 4FT au millieu et un XPress 2FT en
dessous

Peut traiter entre 100 et 175 GPM (379 et 662 LPM)
de fumier 

Extrant solide: 34% de matière sèche

La platforme et les supports sont vendus séparément
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Configurations du XPress

XPress 4FT XPress 6FT

XPress 2FT, 4FT et 6FT configurés avec un séparateur
vertical et un régulateur de niveauXPress 2FT avec un XTract

Configuration avec un XTract et un XPress 
2FT

Peut traiter entre 20 et 40 GPM (76 et 151 LPM) de
fumier

Extrant solide: 26% de matière sèche

Configuration avec un XTract et deux XPress 
2FT

Peut traiter entre 20 et 40 GPM (76 et 151 LPM) de
fumier

Extrant solide: 34% de matière sèche

Configuration avec deux XTract côte à côte et
un XPress 4FT

Peut traiter entre 40 et 80 GPM (151 et 303 LPM)
de fumier 

Extrant solide: 26% de matière sèche

Configuration avec deux XTract côte à côte et
deux XPress: un XPress 4FT au-dessus d’un
XPress 2FT

Peut traiter entre 40 et 80 GPM (151 et 303 LPM)
de fumier

Extrant solide: 34% de matière sèche

La platforme et les supports sont vendus séparément La platforme et les supports sont vendus séparément
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Régulateur de niveau
Format plus compact et structure renforcée
offrant une meilleure solidité!

Application

Le régulateur de niveau est obligatoire avec l’installation d’un
séparateur vertical. Il s’installe entre le séparateur vertical et la
pompe l’alimentant afin de régulariser le débit du fumier.

Caractéristiques principales

• Fond du réservoir en forme d’entonnoir et portes de chaque côté
pour faciliter le nettoyage;

• Valve de vidange 6" (15.24 cm) pour vider complètement le réservoir.

Séparateur vertical
Fiable et efficace, le séparateur vertical est
exactement ce qu’il vous faut pour traiter un
grand volume de fumier.

Application

Le séparateur vertical traite le fumier provenant de la ferme
ou d’un système de biométhanisation pour ensuite alimenter
l’XPress avec une matière d’une teneur en humidité entre 82%
et 83%.

Caractéristiques principales

• Aucun frottement entre la vis et la grille;

• Aucune pression exercée sur la grille. Le processus de séparation
est effectué par gravité à travers la grille;

• La vis est réversible ce qui double sa durée de vie;

• La grille est facilement accessible de l’arrière facilitant son entre-
tien, sans devoir démonter l’appareil.

XTract
Le choix abordable pour les fermes laitières de petites et moyennes tailles.

Application

Peut traiter jusqu’à 40 gallons (151 L) de fumier par minute. La teneur en humidité de la matière rejetée
varie entre 80% et 84%*.

Caractéristiques principales

• Construction en acier inoxydable;

• Design simple et efficace;

• Facile à installer;

• Rapidement ajustable pour différents types
de fumier liquide;

• Faible consommation énergétique (¾ HP);

• Entretien facile et minimal;

• Concept unique de la grille accélérant le
processus de séparation (en instance de
brevet).

* Les données recueillies peuvent varier dépendemment du type de litière, 

de la quantité d’eau fraîche ajoutée, du climat, etc.

Les illustrations et les données techniques peuvent différer du 
produit final.

l i m i t é e
GA

RANTIE

LES SYSTÈMES DE SÉPARATION DE FUMIER 
GEA HOULE ONT FAIT LEURS PREUVES!

Tous les systèmes sont garantis pour 4000 heures ou 48 mois, une

garantie inégalée!*

* Quelques restrictions s’appliquent.  La garantie est basée sur 4000 heures d’utilisation ou 48 mois selon ce qui survient 

en premier .  Contacter votre concessionnaire autorisé pour les détails.
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Configurations du XPress

XPress 4FT XPress 6FT

XPress 2FT, 4FT et 6FT configurés avec un séparateur
vertical et un régulateur de niveauXPress 2FT avec un XTract

Configuration avec un XTract et un XPress 
2FT

Peut traiter entre 20 et 40 GPM (76 et 151 LPM) de
fumier

Extrant solide: 26% de matière sèche

Configuration avec un XTract et deux XPress 
2FT

Peut traiter entre 20 et 40 GPM (76 et 151 LPM) de
fumier

Extrant solide: 34% de matière sèche

Configuration avec deux XTract côte à côte et
un XPress 4FT

Peut traiter entre 40 et 80 GPM (151 et 303 LPM)
de fumier 

Extrant solide: 26% de matière sèche

Configuration avec deux XTract côte à côte et
deux XPress: un XPress 4FT au-dessus d’un
XPress 2FT

Peut traiter entre 40 et 80 GPM (151 et 303 LPM)
de fumier

Extrant solide: 34% de matière sèche

La platforme et les supports sont vendus séparément La platforme et les supports sont vendus séparément
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