
CITERNES  
PROFESSIONNELLES
…La technique innovante pour  
l’environnement et la croissance



Zunhammer Gülletechnik

UNE ENTREPRISE DE TRADITION

La société Zunhammer existe depuis 1956. Il s’agit d’une 

entreprise de construction de véhicules qui s’est déve-

loppée à partir d’une ancienne tonnellerie. En 1958, la 

première tonne à lisier avec fût en bois sort d’usine. À 

maintes reprises, les pionniers de la technique d’épan-

dage du lisier ont su inspirer les spécialistes et établir 

de nouvelles références en matière de développement. 

En 1985, toute la production a été convertie, passant du 

bois au plastique, ce qui a permis de réduire considéra-

blement le poids tout en conservant la même stabilité. En 

même temps, la forme du réservoir a été optimisée. En 

raison des nécessités de protection de l’environnement, 

l’épandage du lisier est devenu une technique exigeante. 

Le lisier est épandu aujourd’hui avec des répartiteurs 

portés. L’entreprise familiale de Haute-Bavière emploie 

aujourd’hui quelque 200 personnes et dispose de l’une 

des unités de production les plus modernes pour la fabri-

cation de citernes en PRV.
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Chères clientes, chers clients,

Vous savez, en tant qu’agriculteur, qu’être axé sur la pratique 

et se référer directement à la la gestion agricole sont des fac-

teurs de réussite importants pour développer une technologie 

agricole efficace.  Pour nous, en tant que fabricant, il est impor-

tant de vous apporter la solution technologique d’épandage de 

lisier qui soit adaptée à votre exploitation. Ceux qui travaillent 

chez Zunhammer sont axés sur la pratique. De nombreux em-

ployés viennent eux-mêmes d’exploitations agricoles ou ont un 

lien direct avec une exploitation par le biais de la famille et des 

amis. Cela nous aide dans le développement et la production 

de notre gamme de produits très diversifiés. Zunhammer déve-

loppe des solutions de technique d’épandage du lisier qui sont 

adaptées à tous les agriculteurs et entrepreneurs.

Cordialement

Sebastian Zunhammer jun.

Les dirigeants de la société Zunhammer GmbH : Sebastian Zunhammer jun., Sebastian Zunhammer sén., Hedwig Zunhammer, Rudi Zunhammer



Système ECO et 
pompes
Simplement plus efficace.

Citerne à pompe
Vous trouverez ici toutes les 
informations sur les différentes 
séries.

à partir de 
la page 
 6

Autres produits 
Zunhammer

à partir de 
la page 
40

à partir de 
la page 
20
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Châssis
Essieux, pneus et  
direction forcée.

Technique 
d’approvisionnement

à partir de 
la page 
34

à partir de 
la page 
26
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Citerne à pompe Zunhammer

Uniquement mieux !
L’apport ciblé et efficace de fertilisants est le cœur du tra-

vail de nos développeurs. Mais ce n’est pas la seule raison 

pour laquelle les tonnes à lisier Zunhammer ont un réser-

voir caractéristique en forme de cœur. Combiné au tuyau 

de mélange, le réservoir ne présente aucun dépôt de ma-

tières solides. Ces citernes à pompe sont uniques. Singu-

lièrement différentes - singulièrement meilleures ! Grâce à 

la vaste gamme d’accessoires et aux multiples options, les 

citernes à pompe peuvent toujours répondre à vos besoins.

NOUS AIMONS ALLER SUR LA BALANCE : 

Structure ECO spéciale permettant une 
réduction optimale du poids

FLEXIBILITÉ ? PAS DE PROBLÈME : 

Remplissage externe possible à tout 
moment

LA PUISSANCE, ÇA FAIT TOUT : 

Pompe puissante, facile à entretenir 
et compacte
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VOTRE CITERNE PARFAITE : 

Système modulaire flexible

TOUJOURS EN ÉQUILIBRE : 

Adaptation de la charge d’appui par 
le déplacement de l’axe à l’aide du 
système rail-grille

SAFETY FIRST : 

Centre de gravité bas et bonne tenue de 
route même dans les pentes

LA PERFECTION DANS LES DÉTAILS : 

La forme en cœur du réservoir avec un 
tuyau de mélange évite les dépôts de 
matières solides
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Vue d’ensemble des modèles

Type
Longueur de la 
citerne

Capacité de 
la citerne

Nombre 
d’essieux

Caractéristique particulière

Série AKE 3 600 mm
6 000 L  
à 9 000 L

Un essieu 
Tandem

Déplacement en toute sécurité sur les pentes avec la 
cuve la plus courte et la plus compacte

Série K 4 750 mm
10 000 L  
à 15 500 L

Un essieu 
Tandem

La citerne pour passage étroit: 
Maniabilité maximale grâce à la conception très courte 
dans le secteur tandem

Série MKE 5 000 mm
10 000 L  
à 15 500 L

Tandem
Cette citerne combine tous les atouts de la série K et 
de la série SKE: Capacité de transport plus élevée avec 
une longueur avec un cuve plus court

Série SKE
6 000 mm (Tandem) 
7 700 mm (Tridem)

15 500 L  
à 27 000 L

Tandem 
Tridem

L’entrée dans la grande classe : Maximisation de la ca-
pacité de transport tout en utilisant toute la possibilité 
de longueur, largeur, hauteur et volume

Série LSKE 9 000 mm
27 000 L  
à 30 000 L

Tridem
Les géants: Forme de cuve la plus longue pour les 
unités tridem et volume de transport le plus grand pos-
sible

Zunhammer propose cinq séries de tonnes. De base, 

toutes les séries AKE, MKE, SKE et LSKE sont équipées 

de la structure ECO. Les citernes à lisier très robustes sont 

caractéristiques du fait de leurs nombreuses similitudes, 

telles que les réservoirs compactes en forme de cœur et 

leur structure légère. Les pompes puissantes maximisent 

l’efficacité du travail et permettent de remplir rapidement 

les citernes à pompe. Le centre de gravité bas permet une 

stabilité de conduite maximale. La largeur extérieure maxi-

male de 3,00 m pour toutes les rampes Zunhammer garan-

tit une sécurité supplémentaire sur route.
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SÉRIE AKE
Déplacement en toute sécurité sur 

les pentes avec lavec la cuve la 
plus courte et la plus compacte

SÉRIE K
La citerne pour passage étroit: 

Maniabilité maximale grâce à la 
conception très courte dans le 

secteur tandem

SÉRIE SKE
L’entrée dans la grande classe : 
Maximisation de la capacité de 
transport tout en utilisant toute 

la possibilité de longueur, largeur, 
hauteur et volume

SÉRIE MKE
Cette citerne combine tous les 

atouts de la série K et de la série 
SKE: capacité de transport plus 

élevée pour une longueur de cuve 
plus courte

SÉRIE LSKE
Les géants: Forme de réservoir la 

plus longue pour les unités tridem 
et le plus grand volume de  

transport possible
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Série AKE – Imbattable dans les pentes

Les petites citernes compactes de la série AKE sont par-

ticulièrement adaptées pour les terrains en pente. Grâce 

à leur construction légère et leur forme compacte, des-

cendre ou monter un terrain en pente ne pose aucun pro-

blème.  Pour pouvoir pleinement utiliser le temps de travail, 

il est possible de remplir complètement les citernes très 

rapidement grâce au tuyau d’aspiration intégré. Le lisier 

coule côté pression au travers du cadre jusqu’à la vanne à 

trois voies de la citerne, ce qui permet de permuter entre 

aspiration, mélange et épandage. Pas besoin de procéder 

à un test de pression régulier car le réservoir en plastique 

n’est pas sous pression.

Essieu Type
Capacité 

de la 
citerne

Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

Hauteur
[mm]

Longueur de 
réservoir 

[mm]

Poids à vide              
[kg]

Écartement 
des roues 

[mm]

Essieu unique AKE 6 PUE 6 000 L 5700 2550 2350 3600 3130 1950

AKE 7 PUE 7 000 L 5700 2550 2400 3600 3150 1950

AKE 8 PUE 8 000 L 5700 2550 2550 3600 3180 1950

AKE 9 PUE 9 000 L 5700 2550 2700 3600 3200 2150

Tandem AKE 6 PU 6 000 L 5760 2510 2350 3600 3190 1950

AKE 7 PU 7 000 L 5760 2510 2400 3600 3200 1950

AKE 8 PU 8 000 L 5760 2510 2440 3600 3230 1950

AKE 9 PU 9 000 L 5760 2710 2600 3600 3250 2150
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La série K – Compacte et légère

La série K se caractérise également par un centre de gra-

vité bas, une citerne compacte et une structure légère. Sur 

la série K, le lisier coule côté pression à travers un tuyau 

séparé vers la vanne à trois voies à l’arrière de la citerne 

et le remplissage complet est réalisé en très peu de temps 

par le tuyau d’aspiration.

Essieu Type
Capacité 

de la 
citerne

Lon-
gueur
[mm]

Largeur
[mm]

Hauteur
[mm]

Longueur 
de réservoir 

[mm]

Poids 
à vide              
[kg]

Écartement 
des roues 

[mm]

Essieu unique K 10 PU 10 000 L 6700 2820 2700 4750 2800 2150

K 11 PU 11 000 L 6700 2820 2800 4750 2850 2150

Tandem K 10 PU 10 000 L 6700 2550 2550 4750 2950 2200

K 11 PU 11 000 L 6700 2550 2650 4750 3050 2200

K 12,5 PU 12 500 L 6700 2550 2800 4750 3100 2200

K 14 PU 14 000 L 6700 2550 2950 4750 3200 2210

K 15,5 PU 15 500 L 6700 2550 3100 4750 3300 2210
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Série MKE – Préserve le sol grâce à ses pattes de velours

La conception très compacte en raison d’une cuve de 

faible longueur est caractéristique de la série MKE. Avec 

en outre des pneus volumineux ayant un centre de gravité 

bas et un faible poids net. La coupure automatique en fin 

de course et l’attelage inférieur de série offrent la techno-

logie la mieux adaptée aux terrains difficiles ou aux sols 

sensibles à la compression.

Essieu Type
Capacité 

de la 
citerne

Lon-
gueur
[mm]

Lar-
geur
[mm]

Hauteur
[mm]

Longueur 
de la 

citerne

Poids à 
vide Mono 

[kg]

Poids à 
vide DUO 

[kg]

Écartement 
des roues 

[mm]

Essieu unique MKE 10 PUE 10 000 L 7500 3000 3100 5000 4300 4750 2200

MKE 11 PUE 11 000 L 7500 3000 3200 5000 4350 4800 2200

Tandem MKE 11 PU 11 000 L 7500 2920 2900 5000 4400 4850 2210

MKE 12,5 PU 12 500 L 7500 2920 3050 5000 4500 4850 2210

MKE 14 PU 14 000 L 7500 2920 3200 5000 4600 5050 2210

MKE 15,5 PU 15 500 L 7500 2920 3350 5000 4700 5150 2210
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La série SKE – A l’intérieur, tout est en ordre

La série SKE se caractérise par un poids net particulière-

ment faible, un centre de gravité bas et une grande stabili-

té. Les tonneaux ont des citernes volumineuses tout en of-

frant une charge utile élevée. Les tuyaux à lisier passent à 

travers le châssis de sorte que le lisier puisse s’écouler de 

manière plus fluide. La section transversale plus grande du 

châssis réduit la contre-pression et économise de l’énergie 

côté moteur, ce qui limite l’usure de la pompe.

Essieu Type
Capacité 

de la 
citerne

Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

Hauteur
[mm]

Longueur 
de la 

citerne

Poids à vide 
Mono [kg]

Poids à vide 
DUO [kg]

Écartement 
des roues 

[mm]

Tandem SKE 15,5 PU 15 500 L 8200 2850 3000 6000 4100 4450 2210

SKE 17 PU 17 000 L 8200 2850 3150 6000 4150 4500 2210

SKE 18,5 PU 18 500 L 8200 2850 3280 6000 4200 4550 2210

Tridem SKE 21 PUTR 21 000 L 10000 2950 3200 7700 8400 8750 2225

SKE 24 PUTR 24 000 L 10000 2950 3400 7700 8600 8950 2225

SKE 27 PUTR 27 000 L 10000 2950 3600 7700 8800 9150 2225
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Série LSKE – Simplement gigantesque

Les citernes de la série LSKE sont des colosses parmi 

les citernes à pompe Zunhammer avec une capacité al-

lant jusqu’à 30.000 litres. Ainsi, même les plus grandes 

citernes d’approvisionnement peuvent être vidées en une 

seule fois. Avec ces citernes, même les rampes de très 

grandes largeurs ne posent aucun problème et peuvent 

être montées de manière sûre et stable.

Essieu Type
Capacité 

de la 
citerne

Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

Hauteur
[mm]

Longueur 
de la 

citerne

Poids à vide 
Mono [kg]

Poids à vide 
DUO [kg]

Écartement 
des roues 

[mm]

Tridem LSKE 27 PUTR 27 000 L 11500 3000 3750 9000 11600 11950 2225

LSKE 30 PUTR 30 000 L 11500 3000 3900 9000 12500 12850 2225
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La citerne avec le système ECO

Efficace, meilleure, plus légère 
Ceux qui travaillent chez Zunhammer sont axés sur la pra-

tique. Il est de ce fait logique d’associer, dans une citerne à 

lisier, charges utiles élevées, faible consommation de car-

burant et conception compacte. Avec le système ECO de 

Zunhammer, le lisier coule directement à travers le cadre, 

ce qui permet de diminuer le poids et de libérer de l’espace. 

La plus grande section transversale optimise le débit et la 

pompe et le cadre forment une unité puissante. Le système 

ECO est une réussite d’un point de vue écologique mais 

aussi d’un point de vue économique ! Outre la réduction du 

poids et en même temps une moindre compression au sol, 

la charge utile est également optimisée, la consommation 

de carburant est réduite et la pompe à lisier est protégée. 

Le système ECO-Mono existe sur toutes les citernes à lisier 

des séries AKE, MKE, SKE et LSKE. 

Avantages :

 f Réduction du poids et optimisation de la charge utile

 f Moindre consommation de carburant

 f Réduction de l’usure de la pompe

 f Meilleure stabilité à la conduite grâce au centre de 

gravité bas

 f Écologique : faible pression du sol

 f Réglage progressif du débit par la vitesse de rotation

 f Optimisation de l’espace de construction avec un 

centre de gravité bas

 f Un vaste espace libre pour les essieux et le châssis 

sous la citerne
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Simple et efficace :  
Le système ECO-Mono
Le système ECO-Mono est installé en série dans la plupart 

des gammes d’équipements. Ce système simple et effi-

cace repose sur une pompe et un cadre optimisé. Le débit 

favorable réduit la consommation d’énergie et l’usure de 

la pompe. Le centre de gravité bas donne une stabilité et 

une sécurité de conduite supplémentaires sur les terrains 

inclinés.

Le point phare de la série Profitanker :  
Le système ECO-Duo

Le système ECO-Duo est un des points phares de la sé-

rie Profitanker. Il regroupe tous les atouts du système 

ECO-Mono avec le concept d’une double pompe installée 

en transversal, deux vannes à trois voies et deux conduites 

de pression. Les deux vannes à commande séparée à l’ar-

rière de la tonne à lisier alimentent les têtes de distribution 

gauche et droite depuis leur propre pompe. La distribution 

peut être activée ou désactivée séparément à gauche ou 

à droite, par exemple pour effectuer un épandage optimal 

dans les champs en triangle.

 f Puissance double d’aspiration et de pression avec 

jusqu’à 12 000 L/min

 f Temps de remplissage réduit de moitié

 f Répartition transversale optimisée sur les terrains 

inclinés
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Pompes à lobes rotatifs

La pompe à lobes rotatifs est une pompe à déplacement 

positif. Le piston rotatif piège le fluide côté aspiration dans 

une chambre entre le boîtier et le piston. Il le transporte en 

haut et en bas de l’espace de pompage à travers la pompe 

jusqu’au côté refoulement.

 f Principe de fonctionnement similaire à un moteur à 

deux temps

 f Conception compacte

 f Acheminement en douceur

 f Bon comportement d’aspiration et de fonctionnement 

à sec

 f Éléments d’acheminement facilement accessibles

Principe de fonctionnement : pompe à lobes rotatifs
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Système d’injection 

Zunhammer utilise le système d’injection modulaire qui peut être ra-

jouté sans problème avec la demi-coquille d’injection. Ce qui prolonge 

nettement la durée de vie de la pompe.

 f Acheminement optimal des corps étrangers dans et à travers la 

pompe pour éviter d’endommager la chambre de pompe et les 

pointes de piston

 f Injection de corps étrangers dans les chambres de pompage qui 

s’ouvrent

 f Amélioration de l’étanchéité interne de la pompe

 f Augmentation du degré d’efficacité et de la capacité d’aspiration

 f Réduction des coûts d’exploitation, phases d’utilisation nette-

ment supérieures (2,5 fois)

Pompes ultra puissantes :  
Le concept de piston HiFlo

Sur les pompes classiques, les lobes rotatifs servent d’élément de 

transport car ils sont plus simples et moins chers à fabriquer. Les pis-

tons rotatifs droits génèrent plusieurs impacts de pression à chaque 

rotation. La pulsation qui en résulte limite fortement la performance 

des pompes à lobes rotatifs.

Le piston HiFlo, dont les ailes sont courbées le long de l’axe  selon un 

angle défini, élimine les causes de ces impacts de pression et fonc-

tionne sans pulsation.

Série VX186 Débit m3/h Débit l/min Vitesse de rotation max.

184 (x 2)* 256 (512)* 4.272 (8.544)* 600

260 (x 2)* 362 (724)* 6.036 (12.072)* 600

368 513 8.550 600

*Deux pompes sont installées dans le système ECO-Duo.
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Hydrostat 

Zunhammer propose sa citerne à lisier avec une pompe 

à entraînement hydrostatique. L‘objectif de cette techno-

logie est de réaliser un épandage du lisier sur les terres 

cultivables et les prairies encore plus ciblé et encore plus 

efficace. Côté tracteur, une pompe hydraulique sur la citer-

ne à lisier est entraînée par un arbre à cardan classique. 

La pompe convertit l‘énergie mécanique de l‘arbre à car-

dan en énergie hydraulique et l‘envoie dans un circuit hau-

te pression à réglage électronique. L‘énergie hydraulique 

est reconvertie en énergie mécanique à l’aide d’un moteur 

hydraulique afin d‘entraîner la pompe à lobes rotatifs in-

tégrée moyennant une vitesse de rotation théorique ad-

aptée. Ce qui donne un rapport de transmission pouvant 

être réglé progressivement entre l‘arbre de prise de force 

du tracteur et la pompe à lobes rotatifs de la citerne à lisier. 

La vitesse optimale de rotation de la pompe est automa-

tiquement calculée à partir des paramètres d‘entrée tels 

que la vitesse de conduite, la largeur de travail et la teneur 

en matières fertilisantes (mesurées avec VAN Control-Dual) 

selon le fonctionnement en cours afin d‘atteindre comme 

valeur cible la quantité d‘épandage relative à la surface. En 

tenant compte des besoins précédemment déterminés ou 

à l‘aide de cartes d‘application, l‘entraînement hydrosta-

tique de la pompe contribue ainsi pour une large part à la 

fertilisation des plantes en fonction de leurs besoins tout 

en préservant l‘environnement et les ressources.
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Vos avantages en bref :

 f Taux d‘épandage constant par hectare, même en dé-

marrant lentement ou en contournant des obstacles

 f Modification de la vitesse de rotation du tracteur 

lorsque le terrain est difficile ou en montée sans 

modification de la quantité de fertilisant 

 f Réglage simple et automatisé de la quantité 

d’épandage selon les spécifications conformément à 

la carte des parcelles

 f Économie de carburant grâce à la vitesse de rotation 

adaptée du moteur, en fonction de l‘environnement 

et de la force de traction

 f Utilisation conviviale et simple

 f Convient également aux chauffeurs inexpérimentés 

car il n‘est pas nécessaire de surveiller constam-

ment la vitesse de rotation

 f Réglage automatique de la quantité d’épandage 

avec Section Control à la suite d’une variation de 

largeur de travail

 f Fonctionnement extrêmement silencieux avec en 

même temps une excellente performance de la 

pompe
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Châssis – Nous avons bien l’affaire en main

ESSIEU PETRA (ESSIEU PENDULAIRE)

Avantages

 f Exclusion des mouvements d’effacement grâce aux 

différents mouvements de direction des pneus

 f Adaptation idéale au sol et conduite stable sans sus-

pension, même sur terrain en pente

 f Grande maniabilité permettant de tourner plus facile-

ment dans les champs ou dans les chemins étroits de 

l’exploitation

 f Essieu autovireur ou à commande électrique permet-

tant de ne pas abîmer les cultures

 f Réduction de la compression du sol grâce à une 

répartition optimale du poids

 f Réduction du besoin en puissance de traction et de 

l’usure des pneus 
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SUSPENSION PNEUMATIQUE

Avantages

 f Haut niveau de confort avec de bonnes caractéris-

tiques d’amortissement et en même une grande 

stabilité à la conduite sur terrain plat

 f Conduite sûre, silencieuse et directionnelle même 

avec la tonne remplie partiellement

 f Haute stabilité à la conduite

 f Possibilité d’un essieu relevable et d’une aide à la 

traction grâce à une augmentation temporaire de la 

charge dans le champ 

 f Bon guidage de la rampe grâce à une distance 

constante par rapport au sol

SUSPENSION HYDRAULIQUE

Avantages

 f Haute stabilité de conduite, notamment sur les ter-

rains en pente

 f Réduction des mouvements de tangage et des angles 

de roulis à l’accélération, au freinage et dans les 

courbes

 f Bonne compensation des irrégularités du sol

 f Amélioration de la conduite et de la suspension

 f Amélioration de la traction grâce à l’augmentation de 

la charge d’appui dans le champ

 f Conduite qui préserve le sol et économise le carburant

 f Amortissement des irrégularités du sol grâce à l’iner-

tie de l’huile

SIMPLE ESSIEU

Les châssis à essieu unique conviennent pour les petits 

véhicules avec un petit volume. Ils n’ont en général pas de 

suspension et sont combinés à des pneus à basse pres-

sion. 

Avantages :

 f Larges pneus possibles

 f Conduite facile sur les terres agricoles

 f Généralement plus léger que l’unité Tandem

 f Solution économique
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Direction forcée électro-hydraulique

Pour augmenter la maniabilité d’une tonne, quelle qu’elle 

soit, il est possible d’installer une direction forcée. Les ré-

servoirs Tridem l’ont déjà de série. 

Construction :
La direction forcée à commande électrique comprend des 

leviers brevetés par Zunhammer, qui sont fixés sur le pied 

de l’attelage à boule K80, et un potentiomètre rotatif qui 

est relié au levier breveté par une petite tige. La direction 

s’effectue par la mesure de l’angle de braquage sur la 

boule d’attelage, le point de pivot est situé à côté de l’an-

neau de remorquage, pour lequel une petite sangle suffit. 

Le tracteur doit être équipé d’un Load-Sensing. La direction 

s’opère tant vers l’avant que vers l’arrière et elle est dotée 

des caractéristiques runflat. Il n’est pas nécessaire de blo-

quer même à des vitesses plus élevées

Tous les atouts en un coup d’œil :

 f Angle de braquage rapide et large pour une maniabili-

té maximale

 f Aucun blocage nécessaire, même à des vitesses plus 

élevées

 f Réduction de l’usure d’environ 50 % grâce à la direc-

tion forcée électrique sur les pneus arrière du tracteur 

comparativement à la direction forcée hydraulique

 f Blocage automatique uniquement à 40 km/h

 f Réduction de l’angle de braquage en fonction de la 

vitesse à partir de 20 km/h

Petit levier - grand effet
Un levier de direction breveté pour le tracteur est fourni en 

série avec la citerne à direction forcée électrique. Ce levier 

s’adapte au pied de toutes les boules de remorque K80 sur 

le tracteur - quelle que soit la marque.

La pose est extrêmement simple et prend deux minutes 

maximum. Le levier de direction breveté peut être utilisé à 

gauche ou à droite.
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Un large choix

AUSSI PARTICULIER QUE VOTRE EXPLOITATION  ET VOTRE TONNE À LISIER.

L’agriculture moderne inclut aussi la protection des res-

sources et de l’environnement. Pour préserver notre res-

source la plus précieuse : le sol, Zunhammer propose une 

vaste gamme de pneus et donc une solution particulière 

pour chaque objectif d’application. Choisir les bons pneus 

pour une tonne à lisier est une décision importante. Il faut 

en effet tenir compte du poids brut autorisé, des types de 

sols et de la méthode de culture (type d’exploitation) ain-

si que du rapport entre la conduite sur route et dans les 

champs. Votre représentant commercial sera très heureux 

de vous conseiller plus en détail.
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90
0/

60
R

38
  A

lli
an

ce
  

Pr
ofi

l :
 A

37
8

80
0/

60
 R

32
  A

lli
an

ce
  

80
0/

65
 R

32
  B

KT
  

Pr
ofi

l :
 F

L 
39

0

80
0/

60
R

 R
32

  M
ic

he
lin

  
Pr

ofi
l :

 C
ar

go
XB

ib

85
0/

50
 R

30
.5

  A
lli

an
ce

  
Pr

ofi
l :

 F
LO

T 
32

8

85
0/

50
 R

30
.5

  T
re

lle
bo

rg
  

Pr
ofi

l :
 T

w
in

 R
ad

ia
l

85
0/

50
 R

30
.5

  B
KT

  
Pr

ofi
l :

 F
L 

69
3 

M

75
0/

60
 R

30
.5

  A
lli

an
ce

  
Pr

ofi
l :

 A
-3

80

75
0/

60
 R

30
.5

  A
lli

an
ce

  
Pr

ofi
l :

 A
-3

90

75
0/

60
 R

30
.5

  A
lli

an
ce

  
Pr

ofi
l :

 A
gr

ifl
ex

 +
 3

89
 V

F

75
0/

60
 R

30
.5

  V
R

ED
ES

TE
IN

 

75
0/

60
 R

30
.5

  T
re

lle
bo

rg
  

Pr
ofi

l :
 T

w
in

 R
ad

ia
l

75
0/

60
 R

30
.5

  B
KT

  
Pr

ofi
l :

 F
L 

63
0 

Su
pe

r

75
0/

60
 R

30
.5

  B
KT

   
Pr

ofi
l :

 F
L 

69
3 

M

75
0/

60
 R

30
.5

  M
IT

AS
  

Pr
ofi

l :
 A

gr
ite

rr
a 

03

71
0/

50
 R

26
.5

  B
KT

  
Pr

ofi
l :

 F
L 

63
0 

Su
pe

r

56
0/

60
 R

22
.5

  B
KT

  
Pr

ofi
l :

 F
L 

63
0 

R
ad

ia
l S

up
er

30



90
0/

60
R

38
  A

lli
an

ce
  

Pr
ofi

l :
 A

37
8

80
0/

60
 R

32
  A

lli
an

ce
  

80
0/

65
 R

32
  B

KT
  

Pr
ofi

l :
 F

L 
39

0

80
0/

60
R

 R
32

  M
ic

he
lin

  
Pr

ofi
l :

 C
ar

go
XB

ib

85
0/

50
 R

30
.5

  A
lli

an
ce

  
Pr

ofi
l :

 F
LO

T 
32

8

85
0/

50
 R

30
.5

  T
re

lle
bo

rg
  

Pr
ofi

l :
 T

w
in

 R
ad

ia
l

85
0/

50
 R

30
.5

  B
KT

  
Pr

ofi
l :

 F
L 

69
3 

M

75
0/

60
 R

30
.5

  A
lli

an
ce

  
Pr

ofi
l :

 A
-3

80

75
0/

60
 R

30
.5

  A
lli

an
ce

  
Pr

ofi
l :

 A
-3

90

75
0/

60
 R

30
.5

  A
lli

an
ce

  
Pr

ofi
l :

 A
gr

ifl
ex

 +
 3

89
 V

F

75
0/

60
 R

30
.5

  V
R

ED
ES

TE
IN

 

75
0/

60
 R

30
.5

  T
re

lle
bo

rg
  

Pr
ofi

l :
 T

w
in

 R
ad

ia
l

75
0/

60
 R

30
.5

  B
KT

  
Pr

ofi
l :

 F
L 

63
0 

Su
pe

r

75
0/

60
 R

30
.5

  B
KT

   
Pr

ofi
l :

 F
L 

69
3 

M

75
0/

60
 R

30
.5

  M
IT

AS
  

Pr
ofi

l :
 A

gr
ite

rr
a 

03

71
0/

50
 R

26
.5

  B
KT

  
Pr

ofi
l :

 F
L 

63
0 

Su
pe

r

56
0/

60
 R

22
.5

  B
KT

  
Pr

ofi
l :

 F
L 

63
0 

R
ad

ia
l S

up
er

31



Système de réglage de la pression des pneus – 
Toujours la pression optimale

Une astuce technique : le système de réglage de la pres-

sion des pneus. Il est possible d’adapter la pression des 

pneus à la surface du sol pour obtenir une pression au sol 

et une traction optimales. Dans le champ, le réglage est 

de 1 bar pour préserver le sol. Une surface de contact plus 

importante réduit la pression au sol, ce qui évite de faire de 

grosses ornières. Sur route, les pneus sont gonflés entre 

2 et 3,5 bars, la résistance au roulement diminue, ce qui 

réduit la consommation de carburant et l’usure des pneus. 

Pour assurer la compensation d’air, il y a un compresseur à 

vis ou un compresseur à piston. Les systèmes peuvent être 

commandés en versions systèmes 1 tuyau ou 2 tuyaux. La 

commande s’effectue avec un joystick, la Magic Box ou 

dans l’ISOBUS. Les pressions nécessaires peuvent être 

lues et ajustées à l’aide d’un terminal indépendant ou de 

l’ISOBUS.

32



SYSTÈME À 1 TUYAU :

Toutes les roues sont reliées par un tuyau depuis le pneu et 

les transmetteurs rotatifs jusqu’aux valves de commande. 

Ce tuyau sert à la fois pour rejeter et pour pomper. 

SYSTÈME À 2 TUYAUX : 

Toutes les roues sont dotées de valves commandées par 

air comprimé. Deux tuyaux traversent le transmetteur ro-

tatif jusqu’aux valves des roues. Un tuyau sert de conduite 

de commande et l’autre d’alimentation en air comprimé. 

La traversée rotative sans pression pendant le fonctionne-

ment est un atout lorsqu’il n’y a pas de réglage.

TERRA CARE :

Le fonctionnement repose sur le principe du système à 1 

tuyau, mais il y a dans ce cas plusieurs vannes de com-

mande et donc les quatre roues ne sont pas reliées les unes 

aux autres. L’air est rejeté et aspiré par un tuyau. Chaque 

roue est accrochée à une électrovanne qui doit valider pour 

le remplissage ou la vidage. Les pressions peuvent être ré-

glées par axe ou par côté.

Compresseur pour le système de réglage de la pression des pneus
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Technique d’approvisionnement

De nombreuses citernes à lisier ne doivent, selon la législa-

tion, pas rouler sur route lorsqu’elles sont à pleine charge. 

Pour ne pas perdre de puissance sur le champ, on utilise  des 

citernes d’approvisionnement. Ces citernes d’approvision-

nement Zunhammer se caractérisent par une charge utile 

élevée et un poids net faible. Elles empruntent les routes 

pour approvisionner les tonnes à lisier et les véhicules auto-

moteurs dans les champs. 
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En plus des deux citernes ultra-légères, Zunhammer a 

également conçu les autres séries sous forme de citernes 

d’approvisionnement. Ces citernes ont une stabilité de 

conduite élevée en raison de leur bas centre de gravité. 

Elles se distinguent sur la voie publique par leur bonne te-

nue de route, leur maniabilité, leur facilité d’accès et leur 

visibilité.
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POIDS NET
3 500 kg 

CHARGE UTILE
14 500 kg 

RÉSISTANT À LA 
CORROSION 

Pour assurer un approvisionnement suffisant des automo-

teurs ou des épandeurs à lisier à haut rendement dans le 

champ et éviter ainsi les temps d’attente, on utilise sou-

vent de très gros tracteurs. L’Ultra-Light ULT-18 est une 

tonne à lisier à deux essieux dont la charge utile a été opti-

misée grâce à un nouveau concept. La citerne autoportée 

en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) est directe-

ment dotée de deux essieux à suspension pneumatique 

sans nécessiter de châssis séparé. 

La conception PRV présente en outre une haute résistance 

à la corrosion vis-à-vis du lisier et du substrat de biogaz, 

pas besoin d’autres revêtements à l’intérieur de la citerne. 

Le poids net est ainsi réduit de 40 %  par rapport aux ci-

ternes à lisier en acier tout en augmentant la charge utile 

de 19 %. La version à deux essieux avec direction à tourelle 

permet l’utilisation de plus petits tracteurs ainsi qu’un atte-

lage et dételage plus rapide.

ULT-18 - La citerne d’approvisionnement à 2 essieux la 
plus économique de tous les temps
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ULT-18 - UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE CITERNES D’APPROVISIONNEMENT 
DU LISIER

Les atouts en bref :

 f Nouveau type de construction légère des citernes 

d’approvisionnement avec cuve en PRV - construction 

autoportante

 f Environ 2 300 kg ou 40 % plus léger qu’une re-

morque-citerne en acier comparable 

 f 19 % de charge utile autorisée en plus sur route 

 f 19 % de réduction des coûts par mètre cube de lisier 

grâce à une charge utile supérieure

 f Très faibles coûts d’entretien grâce à la direction à 

tourelle 

 f Citerne très résistance à la corrosion 

 f Conduite sûre dans les virages grâce au centre de 

gravité très bas 

Voici notre ULT-18 en action.  

Scannez le QR code ou tapez le lien suivant 

http://www.zunhammer.de/de/ult18
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POIDS NET
5 000 kg 

CHARGE UTILE
19 000 kg 

RÉSISTANT À LA 
CORROSION 

ULT-24 - parfait pour toute chaîne à lisier

Le modèle Ultra-Light ULT-24 est le grand format de l’ULT-18 

avec une plus grande capacité. Il s’agit d’une tonne à lisier 

à trois essieux optimisée pour la charge utile et dotée d’un 

nouveau concept de construction. La citerne autoportante 

en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) est directe-

ment dotée de trois essieux à suspension pneumatique 

sans nécessiter de châssis séparé. La conception PRV pré-

sente en outre une haute résistance à la corrosion vis-à-vis 

du lisier et du substrat de biogaz, pas besoin d’autres re-

vêtements à l’intérieur de la citerne. Le poids net est ainsi 

réduit de 40 %  par rapport aux citernes à lisier en acier 

tout en augmentant la charge utile de 19 %. La version à 

trois essieux avec direction à tourelle permet l’utilisation 

de plus petits tracteurs ainsi qu’un attelage et dételage 

plus rapide.
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Les atouts en bref :

 f Nouveau type de construction légère des citernes 

d’approvisionnement avec cuve en PRV - construction 

autoportante

 f Très résistant à la corrosion

 f Faibles coûts d’entretien grâce à la direction à tourelle

 f Charge utile élevée grâce à la construction Ultra Light

 f Grand confort de conduite grâce à la suspension 

pneumatique en série – déjà très utilisé sur les poids 

lourds 

 f Manipulation très facile, attelage et dételage rapides 

 f Rotation des citernes d’approvisionnement possible 

(échange d’une pleine contre une vide) 
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Accessoires pour la technique  
d’épandage de lisier

En plus des citernes à lisier de différentes tailles et dotées 

d’options extrêmement variées, Zunhammer propose éga-

lement une large gamme d’accessoires pour la technique 

d’épandage de lisier. Vous trouverez, dans la brochure des 

accessoires ou sur le site Internet, de plus amples infor-

mations sur les systèmes d’entonnoirs, sur les stations de 

 raccordement pour silos enterrés, hauts silos et stations 

avec séparateur cyclonique, sur le système de raccorde-

ment frontal Profi-Fant et sur les différents systèmes d’as-

piration. Zunhammer propose des solutions adaptées à 

toutes les exploitations agricoles.

Vous trouverez de plus amples informations sur la tech-

nique d’épandage sur notre site Internet 

www.zunhammer.de/de/media/prospekte
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TORNADO

TRISTA

ENTONNOIR TRIPODE

GUNY   GUNY SWING ENTONNOIR POUR LA STATION DE 
RACCORDEMENT AVEC BOURRELET

PUSTA

ZASTA

DINO
41



Technique d’épandage

La technologie d’épandage près du sol et l’incorporation 

du lisier au bon moment réduisent les émissions et donc 

les pertes d’ammoniac. C’est pourquoi Zunhammer ajoute 

à sa gamme de produits une rampe à pendillards, une 

 technique des sabots traînés et un équipement d’incorpo-

ration du lisier.  Vous trouverez de plus amples informations 

dans la brochure correspondante ou sur le site Internet.
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GLIDE-FIX 
Largeur de travail : 12 m à 24 m
Technique des sabots traînés, une technique éprouvée et très aboutie sur le plan technique, proposée dans de nom-
breuses largeurs de travail

BUSE DUPLO en option
Réduction des espacements et de la quantité de lisier par buse pour éviter de salir les plantes

ALPEN GLIDE-FIX 
Largeur de travail : 9 m à 12 m
Excellente adaptation sur les terrains en pente grâce à la compensation de pente de série

KUSGU / KUSGU TRAIL 
Largeur de travail : 3 m à 6,5 m / 5 m à 6,5 m
Machine portée : 4 points, excellent mélange du sol
Machine traînée : châssis, préparation idéale du lit de semence même avec de grandes largeurs de travail
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On entend par Precision Farming l’exploitation des terres agri-

coles adaptée aux besoins. L’objectif est de maximiser le ren-

dement tout en préservant les ressources grâce à un épandage 

planifié des fertilisants. Zunhammer est un pionnier en matière 

de Smart Farming et présente en 2022, en collaboration avec 

KRONE, une nouvelle génération d’instruments de mesure des 

fertilisants, le VAN Control dual. En plus de la mesure des fertili-

sants, l’entreprise offre des possibilités de documentation et de 

mise en réseau, des solutions ISOBUS et des modules de com-

mande très divers. Vous trouverez de plus amples informations 

dans la brochure correspondante ou sur le site Internet.

Presicion Farming

Commande de la machine

JOYSTICK
La commande la plus simple de 
la tonne à lisier pour les trac-
teurs sans ISOBUS

TOUCHBOX
Commande de toutes les fonc-
tions électriques, hydrauliques 
et pneumatiques pour tous les 
tracteurs sans ISOBUS

ISOBUS
Commande de la machine par 
les terminaux ISOBUS et/ou le 
joystick ISOBUS

Accessoires logiciels et électroniques

AMENDEMENT SPÉCIFIQUE AUX SURFACES
Maximisation de la rentabilité

SECTION CONTROL
Conduite précise sans chevauchements

CARTES D’APPLICATIONS
Épandage ciblé des fertilisants à l’aide de don-
nées GPS via ISOBUS

AGRIROUTER
Échange facile de données entre la machine et 
le logiciel agricole

TANK-O-NUM
Compteur de tonne électronique avec compteur 
journalier et totalisateur

CAMÉRA DE RECUL
Pour une vue d’ensemble très large en marche 
arrière et dans les endroits étroits

Mesure des fertilisants 

VAN CONTROL DUAL
Indications précises sur les 
composants des différents types 
de lisier et des lisiers mélangés 
avec une seule courbe d’étalon-
nage

DUAL-USE
Utilisation du capteur également 
sur l’ensileuse KRONE pour ana-
lyser les composants de l’herbe 
hachée et du maïs

DOKUSTAR ET DOKUSTAR E-MINI
Mesure des fertilisants du lisier 
lors du pompage dans le bassin 
de stockage ou dans différents 
tonnes
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CCI A3 JOYSTICK

JOYSTICK TOUCHBOX TANK-O-NUM

CAMÉRA DE RECUL TERMINAUX CCI

DOKUSTAR DOKUSTAR E-MINIVAN CONTROL DUAL

Vous trouverez de plus amples informations 

sur le Presicion-Farming sur notre site Internet 

www.zunhammer.de/de/media/prospekte
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Les bennes pour automoteurs permettent à Zunhammer 

de compléter sa gamme de produit. L’augmentation des 

distances de transport, un temps d’épandage réduit et un 

meilleur ménagement du sol représentent les avantages 

d’utiliser des automoteurs.

Avec le TerraVariant, Holmer propose aux agriculteurs trois 

véhicules différents. Depuis la classe de puissance de 

435 CV avec un réservoir de 16 000 L jusqu’au modèle 

haut de gamme de 652 CV avec un réservoir de 21 000 L. 

CLAAS propose le Xerion 4200 comme un ZUNI X-Trac. 

Avec un réservoir de 16 000 L et 462 CV, le Xerion est bien 

armé pour la période d’épandage de lisier.

Automoteur

Vous trouverez de plus amples informations 

sur les automoteur sur notre site Internet 

www.zunhammer.de/de/media/prospekte
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Type Moteur
Cylin-
drée

Puissance 
nominale

Volume du 
réservoir

Transmission Châssis

Holmer 
TV 650

Mercedes Benz  
OM 473 LA 

Tier V

15600 
cm³

480 kw 
652 PS

21 000 L
Kessler LV 3000 
à répartition de 

puissance

4 roues directionnelles, 
rigidité, déplacement doux 

gauche/droite

Holmer 
TV 585

Mercedes Benz 
OM 473 LA Tier 

IV final

15600 
cm³

430 kW 
585 PS

21 000 L

Transmission 
Powershift FUNK 

DF 500, 18 avant, 
6 arrière

4 roues directionnelles, 
rigidité, déplacement doux 

gauche/droite

Holmer 
TV 435

Mercedes Benz 
OM 470 LA 

Stage IV

10 700 
cm²

320 kw 
435 PS

16 000 L

Entraînement hy-
drostatique avec 
entraînements à 
un seul essieu

4 roues directionnelles, 
rigidité, déplacement doux 

gauche/droite

CLAAS 
Xerion 
4200

Mercedes Benz
10 700 

cm²
337 kw 
458 PS

16 000 L

Transmission 
CMATIC à 

développement 
de puissance 
hydrostatique-

mécanique

Quatre roues direction-
nelles et direction sur 
essieu avant, Dynamic 

STEERING, quatre roues 
directionnelles, marche 

crabe unilatérale, vitesse 
surmultipliée, marche 

grand crabe

HOLMER TERRA VARIANT 585

ZUNI-X-TRAC pour CLAAS Xerion 4200  
Saddle-Trac

HOLMER TERRA VARIANT 650

HOLMER TERRA VARIANT 435
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19721956

1959 1985

L’avenir se profile - L’entreprise fabrique 
les premiers véhicules avec citernes en 
polyester renforcé de fibres de verre. La 

couleur utilisée est le jaune, connu du fait 
de la lasure à bois. La palette de couleurs 

était limitée à l’époque.

Sebastian Zunhammer sénior, bricoleur in-
fatigable et visionnaire, crée une tonnelle-
rie pour la construction de fûts et de silos 
en bois à Traunwalchen en Haute-Bavière.

Il met au point une tonne à pulvériser 
pour lequel il dépose un premier modèle 
d’utilité allemand. L’entreprise devient ra-
pidement une entreprise de construction 
de véhicules qui propose en permanence 
de nouvelles solutions en matière de tech-

nique d’épandage du lisier.

Le dernier tonneau en bois est construit. 
La production passe entièrement aux 

réservoirs en polyester.
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1990 2007

1995 2014

Les fils Sebastian et Rudi Zunhammer, qui 
reprennent l’entreprise en 1990, pour-

suivent la tradition familiale et misent sur 
l’innovation, la technologie de pointe et la 

haute qualité. Au fil des années, appa-
raissent toujours de nouvelles optimisa-
tions, répondant parfaitement aux sou-

haits et besoins des clients, aux exigences 
du marché et aux directives de protection 
de l’environnement devenant plus strictes. 
La fabrication complémentaire de bennes 
de camions, de fourgons et véhicules spé-

ciaux et de remorques commence.

Autre extension importante des équipe-
ments de production à Biebing. L’élec-
tronique prend une place de plus en 

plus importante dans les citernes à lisier 
modernes. Après deux ans d’expérience 

sur des prototypes, nous intégrons la 
commande ISOBUS en option dans la pro-
duction en série. Médaille d’argent pour le 
produit VAN-Control au salon Agritechnica 

2007. Plus de 40 brevets déposés, en 
partie européens, parlent d’eux-mêmes.

Extension importante des équipements 
de production pour doubler la capacité de 
l’usine de Biebing. Les premiers concepts 

des futurs véhicules automoteurs com-
mencent à mûrir dans les esprits.

La prochaine extension se profile. En 
raison des véhicules devenant toujours 

plus complexes, l’assemblage de la rampe 
est intégré dans la production en série. 

Achèvement et emménagement dans le 
nouveau bâtiment en 2014.
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2017

2015 2017

2015

Le ZUNI Swan a été présenté au salon 
Agritechnica.

... Le modèle aux multiples talents pour le 
Xerion !

L’application réelle du slogan « Nous 
transportons du lisier, pas de l’acier ! » 
débouche sur un tout nouveau concept 
de remorque : Zunhammer gagne une 

médaille d’argent au salon Agritechnica 
2015 avec la citerne sans cadre ULTRA-

LIGHT. Par ailleurs, l’ULT-18 a été nommée 
Machine de l’année 2016 par le DLV.

La 10.000ème tonne à lisier de la  
société a été livrée. Il s’agit d’une cuve de 
17 m3 avec un nouveau répartiteur à pied 

coulissant.

La certification DLG pour le VAN-Control 2.0 est 
arrivée : l’ordonnance révisée sur les engrais fait 

encore avancer l’électronique, notamment par les 
obligations de preuves.
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20222018

20212020

La nouvelle station de pompage VAN 
Control est présentée sur le marché des 

machines agricoles.

VAN Control dual : 
Le système de mesure des fertilisants est présenté 

et reçoit l’approbation DLG. 

Après 3 autres années d’essais et de développement 
depuis la livraison de notre 10000ème tonne à lisier 

avec le GLIDEFIX 15 m, ce distributeur à sabots 
traînés, qui connaît déjà un grand succès, existe 

désormais aussi avec une largeur de travail de 18 m 
sur les versions Montage fixe ou « quatre points » de la 

production en série.

Extension des équipements de production 
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Biebing 19 · D-83301 Traunreut

Tel. +49 (0) 8669 8788 0 · Fax +49 (0) 8669 8788 33
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