SEMI-REMORQUE
CITERNE À SEMOULE

FICHE TECHNIQUE
VERIN

CHASSIS
Il est constitué de :

•

02 Longerons à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726
s’adaptant à tous les types de tracteurs.

•

Traverses en tôle pliée et consoles entretoisant rigidement
les longerons.

•

Une plaque d’attelage renforcée.

CITERNE

•

Citerne autoportante à section circulaire en acier
réalisée en acier S 235 JR ép. : 5mm avec extrémités
tronconiques et fonds bombés.

•
•
•

3 trous d'homme à fermetures sécurisées.
Collecteur de distribution d'air comprimé.
Tuyauterie de vidange avec système de fluidisation.

ESSIEUX

•
•

Vérin télescopique, d’origine européenne, d’une capacité de
charge de 71 tonnes, conforme aux normes CE.

ATTELAGE

•
•
•
•
•
•
•

FREINAGE

•

Freinage à air comprimé, d’origine européenne, marque WABCO
à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS,
conforme aux normes CE.

•
•

Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
Frein de parcage manuel.

SIGNALISATION
Le système d’éclairage et de signalisation, d’origine européenne,
est conforme au code de la route en vigueur et aux normes CE.

Capacité statique : 50T
Pivot d’attelage (2’’ ou 3’’ ½).
12 Pneumatiques tubeless 13R22.5 ou 315/80 R22.5.
Montage en jumelées, sur roue à disque 9 x 22.5, conforme aux
normes CE.
1 roue de secours.

EQUIPEMENTS DIVERS

•

03 Essieux, à corps tubulaire, charge au sol 12 tonnes chacun,
moyeu pour roue disque 20’’, conforme aux normes CE

Suspension mécanique à 06 ressorts multi lames en acier mangano-siliceux, conforme aux normes CE.
Freinage mécanique à tambour, commandé par came en S.

Capacité de levage : 24T

PNEUMATIQUES

Type Tridem d’origine européenne.

SUSPENSION

Béquilles télescopiques à deux vitesses,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe compresseur, avec moteur diesel de
grande puissance avec :
- Système sécurité pression maximale
- Commande moteur
- Compteur horaire
fixé sur support acier à l'avant de la semi-remorque.
Vanne de déchargement à commande pneumatique.
Monomètre de pression de service.
Passerelle antidérapante.
Flexible DN 80 avec support.
1 échelle à l’arrière.
Pare-chocs à l’arrière anti-encastrement.
Pare –cycle, conforme sur les deux côtés.
Gardes boues en plastique d’origine européenne.
01 Coffre à outils.
01 Porte roue de secours.
01 Réservoir d’eau DAKEN.
01 Clé de démonte-roue.

PEINTURE ET FINITION

SEMI-REMORQUE
CITERNE À SEMOULE

•

Grenaillage intégral de la surface en acier.
Application :

•
•

2 Couches antirouille
2 Couches de peinture de finition de haute qualité.
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