
Tonne à lisier JOSKIN EUROLINER 
 
 

Lors d’une présentation de tonnes à lisier 
aux établissements CBM de Pacé, nous avons 
pu découvrir la Tonne à lisier JOSKIN 
EUROLINER.  

Le modèle EUROLINER  est équipé 
d’une pompe volumétrique (turbine) qui assure 
le remplissage de la tonne. Cette pompe est positionnée en bout du bras tourelle. En comparaison 
avec un compresseur la pompe volumétrique n’a peu de frottements, comparé à un compresseur où 
les palettes vont venir frotter contre le stator, ce qui va provoquer des échauffements et faire user les 
palettes. Les pompes volumétriques sont donc moins couteuses en entretien.  

 
Une turbine assure la vidange de la tonne. Celle-ci est 

également intéressante dans le cas de lisier chargé (lisier de 
bovins…) que l’on veut épandre par pendillards. Avec ce 
système, la pompe fait circuler le lisier à une pression de 3 à 
5 bars dans le pendillard alors qu’avec un compresseur la 
pression est proche d’un bar.  

 
Cette tonne est également équipée de suspension 

d’essieux et d’une suspension sur la flèche. Cette 
combinaison de suspension est particulièrement active, ce 
qui permet une bonne stabilité à la tonne.  Un troisième 
point hydraulique est également monté afin de réaliser un 
transfert de charge sur le tracteur, pour par exemple gagner 
de l’adhérence avec le tracteur en fin de vidange.  

 
Le pendillard d’une largeur de 24 mètres est fabriqué par Vogelsang. Si le chauffeur le 

souhaite, il peut adapter la largeur d’épandage en fermant manuellement des sections afin de 
s’adapter à la largeur des passages de traitement, par exemple.  Cependant, le diamètre des sections 
du pendillard pourrait être plus conséquent.  

Un autre point également à souligner, cette tonne à lisier est équipée de la technologie 
ISOBUS. Cette technologie permet, à partir d’un tracteur équipé d’ISOBUS, de relier cette tonne sur 
le terminal du tracteur afin d’éviter de faire une collection de boitiers en cabine.  
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Caractéristiques techniques 
Capacité 22 500 litres 
Système de pompage Pompe Centrifuge 
Contrôle du dosage Débit Proportionnel à l’Avancement ( 

D.P.A) 
Broyeur répartiteur 2 broyeurs répartiteurs 
Nombre de sorties 40 sorties ∅ 50 mm ( ∅ extérieur) 
Epandage Pendillard Vogelsang 24 mètres 
Essieu Tridem  
Direction Directeur forcé 
Pneumatiques TRELLEBORG 650/65 R 30.5 
Suspensions Flèche suspendue 

Transfert de charge par 3e point 
hydraulique 
Essieux suspendus 
Essieu avant releveur 

Système de freinage Pneumatique 
Contrôle des fonctions de la tonne Par boitier ISOBUS  

 


