
Pour mon système d’irrigation j’ai besoin de 
composants qui travaillent aussi dur que 

moi-même. C’est pourquoi je fais entièrement 
confiance à UMC.

Faites l’expérience de l’avantage UMC





Un Système d’Irrigation à Pivot Central qui a fait ses 
preuves depuis plus de 36 ans
Les produits fabriqués par UMC font fonctionner 95% des systèmes 

d’irrigation à pivot central dans le monde entier, dans plus de 90 

pays à travers les Amériques, l’Europe, l’Afrique, le Moyen Orient, 

l’Asie et l’Australie/Nouvelle-Zélande

La Bonne Méthode vers le Succès
Quand on apporte les bonnes personnes, les bons procédés et le bon 

équipement réunis dans un environnement qui défend le travail 

d’équipe, l’innovation, l’honnêteté et l’intégrité, les résultats sont 

tout simplement formidables.

Recherchés, Développés et Réalisés pour un bon rapport 
Qualité/ Prix
Des sécheresses du Sud Ouest des USA jusqu’aux environnements 

aux conditions difficiles, la poussière et la boue en Australie, nos 

produits sont testés littéralement sur le terrain. Chaque jour. Nous ne 

faisons pas que parler avec nos interlocuteurs, nous allons aussi sur 

le terrain avec eux, prenant en compte les retours d’informations en 

temps réel sur les opérations afin de résoudre les problèmes. Notre 

équipe d’ingénieurs utilise ces retours d’informations pour 

développer nos produits dans le but de répondre aux défis 

d’irrigation des récoltes sous n’importe quelle condition, et anticiper 

les exigences en constante évolution dans le domaine de l’irrigation 

agricole dans le monde entier.

ECOUTER. INNOVER. ADAPTER.



L’assurance Qualite A Chaque Etape
Depuis le début, les produits UMC sont conçus de 

façon experte et fabriqués selon les normes 

nationales et internationales ANSI, ISO, IEC,  NEMA, 

DIN et UL, entre autres. Notre équipe utilise une large 

gamme d’équipement automatisé et portatif pour 

s’assurer que cette qualité est incluse dans les 

produits UMC depuis les matières premières en 

passant par chaque étape de procédé. Notre 

dévouement à l’excellence de la conception garantie 

le meilleur niveau de qualité et de fiabilité de 

fonctionnement de nos produits là où cela est 

important : sur le terrain.

Distribution Stratégique, Fiabilité du Produit au 
Niveau Mondial
Nous travaillons avec les fabricants et distributeurs 

d’équipements originaux dans le monde entier, pour 

s’assurer que vous possédez toujours les produits 

UMC dont vous avez besoin. Notre équipe de logis-

tique utilise l’approche éprouvée d’UMC afin d’identi-

fier les méthodes d’expédition les plus efficaces et 

maintenir un éventail d’inventaires optimal aux 

points clé de distribution à travers le monde.





Réducteurs

Puissance Modérée
Notre réducteur à puissance 
modérée est idéal pour une 
activité de courte durée et à 
faible intensité utilisant des 
roues de 24" ou moins.

725
Le 725 UMC est le réducteur 
de série présentant un arbre 
de sortie 2 1/4".

740-U and 740-UV
Réducteur de roue pour 
utilisation intensive avec des 
roulements plus larges ainsi 
qu’un arbre de sortie de 2 1/4" 
ou 2 1/2" pour une utilisation 
longue durée, pour des roues 
plus larges des travées plus 
longues et des tours plus 
lourdes.  

745
 Réducteur de roue pour 
utilisation intensive avec des 
roulements plus larges 
compatibles avec un arbre de 
sortie de 2 1/2" pour une 
utilisation longue durée. Un 
roulement de sortie plus grand 
pour pouvoir soutenir des poids 
plus élevés plus longtemps.

760
Une roue dentée de plus 
grand diamètre pour fournir 
un couple de sortie de 20% 
plus élevé ; idéal pour des 
conditions extrêmes et un 
plus grand nombre d’heures 
d’utilisation.

775
Mêmes particularités que le 
740, avec en supplément à un 
arbre de sortie diamètre 3”, 5 
cm plus long que le 740 et
un bouchon conçu 
spécialement pour supporter 
des travées plus lourdes et/ou 
des roues plus larges.

TNT-2
Notre réducteur breveté 
débrayable permet de 
désengager la vis sans fin de 
la roue dentée et de déplacer 
le système d’irrigation d’un 
endroit à un autre sans avoir 
besoin d’y ajouter un Moyeu 
Débrayable.

Moyeu Débrayable 
Prêt-à-Monter
Convertit les réducteurs 
standards en réducteurs 
débrayables ; adaptable sur 
tous les réducteurs UMC.



Moteurs

PowerSaver 3.5
Moteur électrique 
460/380-volt AC, 60/50 Hz 
avec réducteur de vitesse a 
pinions droit et dents 
helicoïdale  permettant un 
rendement de  95 % pour les 
pivots centraux électriques et 
les systèmes à mouvement 
latéral.

Motoréducteur
Réducteur à vis sans fin à 
utiliser en complément des 
moteurs électriques pour 
une alimentation des 
systèmes électriques de 
transmission à pivot/à 
mouvement latéral.

Moteur Electrique
Moteurs électriques 
460/380-volt AC à utiliser en 
complément du 
Motoréducteur pour 
l’alimentation en électricité 
des systèmes à pivot 
central/ à mouvement 
latéral. 

Cardan Souple Standard
Permet d’atténuer 
considérablement l’à-coup au 
démarrage entre le Power 
Saver et les Réducteur, 
améliorant de ce fait la 
durabilité des deux parties. 
Ce renfort est idéal  dans le 
cas de sols lourds ainsi 
qu’avec des systèmes à pneus 
plus larges. 

Cardan Coaxial CX
Notre liaison d’entraînement, 
brevetée et pré assemblé, permet une 
réduction significative du temps 
d’installation.  Ce cardan atténue le 
choc lors du démarrage  permet aux 
réducteurs et motoréducteurs de 
fonctionner plus longtemps. S’adapte 
aux arbres de transmission de 3/4” à 
1’’ ainsi qu’aux dimensions métriques.  
Idéal pour les systèmes débrayables. 

Coupleurs



Pour Système d’Irrigation à Pivot Central
Vous avez besoin que votre système d’irrigation fonctionne. 

Et ce chaque jour. C’est pourquoi nous avons une approche 

empreinte de bon sens pour concevoir les meilleurs 

produits, moteurs et coupleurs en respectant votre budget.

Reducteurs
In 2001, UMC answered the call for a gearbox specifically 

designed for towable applications with its patented TNT.

Moteurs
Grâce à son ‘PowerSaver’, UMC fut le premier à introduire 

un moteur à engrenage hélicoïdal sur le marché, et reste la 

seule compagnie qui offre un système de protection intégré 

contre l’introduction de l’eau de pulvérisation par les trous 

de drainage du stator.

Cardans
Après avoir introduit le premier cardan à insert en uréthane 

dans les années 1970, UMC a révolutionné le marché à 

nouveau en 2011 avec ses cardans coaxiaux brevetés. 

Cliquer ici pour voir les cardans.
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Contactez-nous pour en savoir davantage sur les produits 
UMC et sur la façon dont nous répondons à vos besoins 

concernant votre système d’irrigation à pivot central.

Téléphone:
714-437-9600

Email:
 sales@umcproducts.com

Website:
www.umcproducts.com/fr

UMC Siege:
2920 Airway Avenue

Costa Mesa, California 92626

Universal Motion Components
2920 Airway Avenue
Costa Mesa, California 92626

714-437-9600 
714-437-9700 Fax

www.umcproducts.com/fr



UNIVERSAL MOTION COMPONENTS

WWW.UMCPRODUCTS.COM/FR


