
Votre marchand local::
1006, rue Principale
Wickham, Québec
Canada, J0C 1S0
tél.:1-819-398-6883
      1-888-398-6883
fax:1-800-529-5311
service@agrimetal.comservice@agrimetal.com

numéro de pièce: NC13-72-0082

2
75 À 100 CV
20" (51 cm)
92" (234 cm)
28" (71 cm)
89 3/16" (227 cm)
28 1/2" (72 cm)28 1/2" (72 cm)
11 3\4" (30 cm)
4
1 1\16" (4 cm)
22" (55.5 cm)
80 HD
Standard
StandardStandard
Standard
Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel
T80
540540
92" (234 cm)
59" (152 cm)
94 3/16" (239 cm)
1650 lbs (748 kg)

2
75 À 100 CV
20" (51 cm)
86" (218 cm)
28" (71 cm)
89 3/16" (227 cm)
28 1/2" (72 cm)28 1/2" (72 cm)
11 3\4" (30 cm)
4
1 1\16" (4 cm)
22" (55.5 cm)
80 HD
Standard
StandardStandard
Standard
Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel
T80
540540
86" (218 cm)
59" (152 cm)
94 3/16" (239 cm)
1580 lbs (717 kg)

1&2
T60 = 40 À 65 CV
17 1\2" (44.5 cm)
86" (218 cm)
26" (66 cm)
76 1/4" (194 cm)
26" (66 cm)26" (66 cm)
10 3\4" (27 cm)
4
1 1\16" (4 cm)
19" (48 cm)
60 HD
Standard
StandardStandard
Standard
Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel
T60
540540
86" (218 cm)
52 1\4" (133 cm)
81 1/4" (206 cm)
1075 lbs (488 kg)

1&2
40 À 65 CV
17 1\2" (44.5 cm)
82" (208 cm)
26" (66 cm)
76 1/4" (194 cm)
26" (66 cm)26" (66 cm)
10 3\4" (27 cm)
4
1 1\16" (4 cm)
19" (48 cm)
60 HD
Standard
StandardStandard
Standard
Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel
T60
540540
82" (208 cm)
52 1\4" (133 cm)
81 1/4" (206 cm)
1060 lbs (481 kg)

1&2
40 À 65 CV
17 1\2" (44.5 cm)
74" (188 cm)
26" (66 cm)
76 1/4" (194 cm)
26" (66 cm)26" (66 cm)
10 3\4" (27 cm)
4
1 1\16" (4 cm)
19" (48 cm)
60 HD
Standard
StandardStandard
Standard
Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel
T60
540540
74" (188 cm)
52 1\4" (133 cm)
81 1/4" (206 cm)
1050 lbs (476 kg)

1
T40 = 35 À 55 CV
16" (41 cm)
80" (203 cm)
24" (61 cm)
71 5/8" (182 cm)
24" (61 cm)24" (61 cm)
10" (25 cm)
4
1 1\16" (4 cm)
17" (43 cm)
60 HD
Standard
StandardStandard
Standard
Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel
T40
540540
80" (203 cm)
46" (117 cm)
76 5/8" (195 cm)
915 lbs (415 kg)

1
30 À 55 CV
16" (41 cm)
74" (188 cm)
24" (61 cm)
71 5/8" (182 cm)
24" (61 cm)24" (61 cm)
10" (25 cm)
4
1 1\16" (4 cm)
17" (43 cm)
60 HD
Standard
StandardStandard
Standard
Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel
T40
540540
74" (188 cm)
46" (117 cm)
76 5/8" (195 cm)
910 lbs (413 kg)

1
25 À 40 CV
16" (41 cm)
68" (173 cm)
24" (61 cm)
71 5/8" (182 cm)
24" (61 cm)24" (61 cm)
10" (25 cm)
4
1 1\16" (4 cm)
17" (43 cm)
60 HD
Standard
StandardStandard
Standard
Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel
T40
540540
68" (173 cm)
46" (117 cm)
76 5/8" (195 cm)
905 lbs (411 kg)

Description
Catégorie de tracteur
Puissance recommandée
Hauteur de l'arbre d'entraînement
Largeur de travail
Hauteur de travail
Hauteur avec chuteHauteur avec chute
Diamètre du tambour
Profondeur du tambour
Nombre de palette du propulseur 
Diamètre de l’arbre du propulseur
Diamètre de la spirale
Chaîne d’entrainement (spirale)
Chute commerciale - 2 capuchonsChute commerciale - 2 capuchons
Rotation  chute hydraulique
Déflecteur de chute hydraulique
Ensemble de couteaux, patin ajustable
et sabot fixe en tivar 
Ensemble de couteaux, patin ajustable
et sabot fixe en acier inoxydable
Ensemble de couteaux, patin ajustableEnsemble de couteaux, patin ajustable
et sabot fixe en acier trempé 450
Couteaux latéraux
Catégorie de la prise de force
RPM recommandé
Largeur de la machine 
Profondeur de la machine
Hauteur à l'expéditionHauteur à l'expédition
Poids approximatif de la machine

Je pensais que mes souffleuses Pronovost étaient les
meilleures, jusqu'à ce que AgriMetal me demande de
tester leurs souffleuses à neige.  J'ai été agréablement
surpris de la qualité et du fini du produit.  Avec la Max-
Snow c'est comme si mon tracteur compact avait 20 c.v.
de plus.  Maintenant je peux souffler à plus bas régime,
ce qui réduit considérablement la consommation dece qui réduit considérablement la consommation de
carburant.

Daniel Jeaneau, Beauport.

J'ai hésité avant d'acheter ma première souffleuse
Agrimetal, avec le recul je constate que j'ai fait le bon
choix.  Ce qui m'impressionne le plus de mes souffleuses
Max-snow ,c'est qu'il est pratiquement impossible de
faire déborder celles-ci.  De plus elles requièrent beau-
coup moins d'énergie que les autres souffleuses.  À mon
avisavis AgriMetal révolutionnera le marché de la souffleuse
à neige.

Steve Riverin, Chicoutimi.

Lorsque Agrimetal m'a approché pour développer leurs
souffleuses à neige, je leur ai dit qu'il serait impossible de
fabriquer des machines plus performantes que mes
NORMAND, mais que ceux-ci avaient quelques faiblesses
au niveau du châssis.  Je dois avouer que je me suis
trompé, car mes souffleuses Agrimetal sont de loin plus
performantes que toutes autre  souperformantes que toutes autre  souffleuses que j'ai pus
tester  auparavant.  Tous déneigeurs sérieux devraient
considérer l'achat de ce produit.

Martin Cabana, Sorel-Tracy.

La peinture utilisée est exempte de plomb et répond aux normes environnementales.  Cette dernière
a été soumise à de nombreux tests pour sa résistance contre les rayons ultra-violets.  Des tests à
l’air salin sont effectués régulièrement pour assurer la préservation de la peinture de votre souffleuse
à neige AgriMetal.

La seconde étape consiste au lavage des pièces.  Une laveuse à chambre fermée munie d’une
puissante pompe à vitesse variable de 60 CV nettoie uniformément les pièces dans une solution
à base de phosphate.

AgriMetal est le seul fabricant de souffleuses détenant plus de 25 ans d’expérience dans
le revêtement de peinture cuite à base de poudre.  Cette peinture est reconnue comme
la meilleure de l’industrie.  Par contre, la préparation du métal est extrêmement importante
avant l'application de celle-ci.  La première étape du procédé consiste à grenailler les
pièces pour enlever les impuretés du métal.  Ce procédé équivaut à un décapage au jet de
sable rendant le métal poreux afin de  maximiser l’adhérence de la peinture.



Une plaque à vacuum bouche complètement le haut
du boîtier de façon à couvrir les palettes sur leurs
pleines largeures.  Ce principe crée plus de pression
à l'intérieur du système de soufflerie, augmentant
considérablement la performance dans la neige lé-
gère.  La plaque est divisée en trois sections de façon
à pouvoir modifier rapidement l'ouverture, lorsqu'utiliséeà pouvoir modifier rapidement l'ouverture, lorsqu'utilisée
dans la neige très humide ou collante.  Ceci permet
d'obtenir un maximum de rendement en tout temps.

Conçu pour un démontage rapide, le propulseur est fixé par
un système innovateur qui permet d’éliminer tout jeu possible
entre la bague et l’arbre.  Ceci élimine les risques de vibration
tout au long de la durée de vie de la souffleuse.

Agrimetal innove une fois de plus avec son
nouveau design de spirale (en instance de brevet).
Contrairement aux spirales convention-
nelles, les deux pelles sont positionnées
horizontalement vers l'extérieur, ceci
permet de nettoyer sur une plus grande
surface.  N'étant pas liées au tube surface.  N'étant pas liées au tube central,
la neige  passe librement lorsque la
souffleuse est en mouvement.  La
hauteur réduite des pelles lancent
parfaitement la neige dans le propulseur
et non vers l'extérieur de la souffleuse.
Cette façon de faire réduit de 5 fois la
superficie des pelles.  L'énergiesuperficie des pelles.  L'énergie
économisée par la spirale est automati-
quement transférée au propulseur.
Cette spirale combinée au nouveau
propulseur fait de la Max-Snow, la
souffleuse par excellence sur le marché.

La chute large et surbaissée augmente grandement la visibilité de
l’opérateur ainsi que la performance de la souffleuse.

Chaque souffleuse est équipée d’une chute
commerciale à deux capuchons, les pivots
sont graissables afin de prévenir l’usure
prématurée.  Ultra performante, la chute à
double capuchon plat compacte la neige
folle afin de créer un jet égal et uniforme.
Son design fait en sorte qu’il est Son design fait en sorte qu’il est prati-
quement impossible de bloquer celle-ci,
même dans les conditions de neige humide.

ce qui améliore l’efficacité du couteau.  De plus, rien n’excède
le côté du boîtier de la souffleuse.

Les patins ajustables de
grand format augmentent
la flottaison de la souffleu-
se afin d’éviter d’endom-
mager le revêtement ou
de s’enfoncer lorsqu’elle
est utilisée sur le gravieest utilisée sur le gravier.
Ceux-ci sont localisés à
l’arrière de la souffleuse,

Les sabots fixes en acier trempé sont localisés de chaque
côté du couteau afin de protéger les revêtements et prolonger
la vie du couteau.

L- Main d’attache ultra rigide.
K- Patin large en acier trempé 
J- Sabot en acier trempé
I- Renfort surdimensionné.

H- Garde de sécurité de la prise de force amovible afin de faciliter le
     changement du boulon de sûreté.

G- Écran protecteur protégeant la chaîne du sel et de la neige.

F- Contour du boîtier de propulseur en acier trempé pour une durabilité accrue
E- Roues guide de chute.
D- Plaque longitudinale en acier trempé afin d’augmenter la rigidité du châssis.
C- Garde de chaîne à angle prévenant l’accumulation de neige.
B- Propulseur en acier trempé pour une plus grande rigidité et légèreté.
A- Chute plus large ultra performante.
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La structure du châssis a été conçue à partir de matériaux de qualité.  De plus, l’acier trempé de type QT-400 est utilisé à des endroits stratégiques afin d’accroître
la rigidité du bâti, tout en diminuant le poids de la souffleuse.  Voilà pourquoi elle est plus maniable et plus solide que toutes autres souffleuses commerciales.

Les bords d’attaque des palettes du propulseur sont dentelés
de façon à réduire au maximum l’énergie requise pour briser la
neige.  Le prolongement des bords d’attaque permet de projeter
la neige du centre vers le fond du boitier, afin de charger les
palettes du propulseur au maximum.  Étant plus longues que
ceux utilisées sur les propulseurs conventionnels, ceux-ci
permettent d’augmenter et de garder la pression à l’intérieurpermettent d’augmenter et de garder la pression à l’intérieur
du boitier de façon à projeter la neige plus loin, et ce à plus
bas régime.

Agrimetal à développé un nouveau propulseur (en instance de brevet)
qui améliore beaucoup la performance de ses souffleuses.
Ce concept augmente de façon substantielle le débit de neige
assimilée par la machine, tout en réduisant l’énergie requise
pour effectuer le travail.  La souffleuse  Agrimetal équipée de
son nouveau propulseur est si performante qu’elle permet à
l’opérateur de réduire le régime du tracteur tout en atteignantl’opérateur de réduire le régime du tracteur tout en atteignant
des performances inégalées.  C’est pourquoi la souffleuse
MAX-SNOW est la moins énergivore et de loin la plus
économique à opérer sur le marché.

M. Pascal Houle
vice-président

En 2012, Agrimetal s’est donné comme mission de devenir la référence en tant que fabriquant de
souffleuses à neige commerciales au Canada.

Pour y parvenir, nous avons commencés par consulter des déneigeurs professionnels afin de connaitre
leurs besoins.  Depuis, nous investissons énormément en recherche et développement sur nos
souffleuses à neige.  Notre compagnie teste et améliore constamment ses produits, car chez Agrimetal,
on ne se contente pas de fabriquer un produit égal ou semblable à ceux déjà existant sur le marché.

Nous sommes fiers de constater que la MAX-SNOW équipée du nouveau propulseurNous sommes fiers de constater que la MAX-SNOW équipée du nouveau propulseur
(en instance de brevet) est maintenant la référence sur le marché.  Aucune autre souffleuse ne peut
rivaliser avec la MAX-SNOW. Nous sommes tellement confiants que notre souffleuse répondra à vos
besoins, que si vous n’êtes pas satisfaits à 100% suite à trois déneigements, nous nous engageons à
reprendre le produit et à vous rembourser en totalité.  Aucune autre compagnie n'offre une aussi bonne
garantie de satisfaction.

COMMERCIALE


