PICK&SPRAY

Répandeuse couche d’accrochage
NOUVEAU CONCEPT : répandeuse d’émulsion compacte et modulable
•

L’ application de la couche d’accrochage doit être simple avec une formation minimum

•

Les conditions de travail difficiles (poussière, extrême chaleur, etc.) ont été prises en compte dans la
conception de la machine

•

Le PICK&SPRAY a été conçu pour une utilisation intuitive sans éléctronique pour une fiabilité optimale

•

L’émulsion est maintenue à la bonne température grâce à des couvertures chauffantes électriques offrant
une large surface d’échange et sans aucune consommation de carburant

•

L’isolation totale et le capotage complet du module limitent les ponts thermiques

AVANTAGES :

FACILITE A L’UTILISATION

FLEXIBILITE

EFFICACITE ET QUALITE

Simplifiez vos chantiers

Retour sur investissement optimisé

Les performances d’une « vraie »

• Manoeuvrable

• Utilisation intuitive

• Pas besoin d’un permis poids
lourds

répandeuse

• Peut être adaptée sur camions,

• Rampe de répandage : 2,4 m

• Système démontable en 15

• Dosage de la cuve controlé par

remorques, tracteurs, picks-up
minutes

• Rampe de répandage et lance à
main

• Capacité de la cuve : 600 L
pompe

PICK&SPRAY : caractéristiques techniques
2219 mm

1196 mm

673 mm

1816 mm

1143 mm

1143 mm

701 mm

Cuve à émulsion

600 L avec 50 mm d’isolation

Maintien en température

Couvertures chauffantes 6 kW (alimentation triphasée)

Pompe à émulsion

Débit maxi 150 L/min entrainée par un moteur hydraulique
(réchauffage électrique)

Chargement de l’émulsion

10°C/h (cuve pleine)

Par aspiration, 4 min pour 600 L

Rampe de répandage

12 jets controllés pneumatiquement

Dosage

De 200 g/m2 à 500 g/m2 à 5 km/h

Plage de l’application manuelle

Lance à main avec enrouleur de 15 mètres

Moteur

Honda G 200 - 4,1 kW

Compresseur d’air

80 L/min (alimentation 12 V DC)

Poids

620 kg

Puissance électrique depuis le porteur

600 W (12 V DC - 60 A)
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