
NOUVELLE POMPE HD
À CHARGEMENT RAPIDE

EXTRAAFFAIRES 
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La robustesse et la rapidité sont des 
éléments clés pour effectuer des travaux
agricoles chez plusieurs clients dans 
une même journée. Les copropriétaires
des Forfaits MM K-7, Dominic Cossette 
(à droite) et Martin Massicotte (3e sur 
la photo) en sont conscients. Ils ont ren-
contré Mathieu Côté de Teamco 
(à gauche) et se sont procuré la nouvelle
pompe FP-25 sur 1000 tours pour
tracteurs jusqu’à 300 hp. La pompe 
et ses composantes sont très robustes
(heavy duty). La FP-25 s’utilise sans
trépied, son canon de brassage et sa vis
déchiqueteuse avec couteaux dentelés,
assure un temps de brassage réduit et le
tuyau hydraulique de 8 po permet un
chargement allant jusqu’à 2600 gal/min.
Situé à Warwick, Teamco est spécialisée
en équipements à lisier depuis près 
de 40 ans et offre aussi ses équipements
à l’étranger; Teamco remercie donc
Madame Helen Arnold, directrice 
des affaires internationales, qui 
s’applique à développer le marché
américain.

Voir l’annonce de
Teamco
aux pages 69, 71 et 109 
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819 392-2689

aciervip@yahoo.ca

• Soumissions rapides et gratuites partout au Québec!
• Réparation d’équipements agricoles
• Service de plans d’ingénierie


