EQUIPEMENTS SUR PORTEUR
Camion Arroseur 6000 L

FICHE TECHNIQUE
CITERNE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité 6000 litres ±5%
Mono compartiment.
Fixe sur un cadre par des berces.
La pose de la citerne sur camion est assure par une fixation souple
en avant et rigide à l’arrière.
Pompe à haute pression (HP) Entrainée par un moteur hydraulique
Pression de service pompe HP à gros débit, réglable, pression supérieure
ou égale à 120 bars.
Rampe d’arrosage à l’avant à jet réglable en hauteur et orientable
à partir de la cabine.
Enrouleur manuel à l‘arrière équipé d’un tuyau de 20 m minimum
avec bec à deux positions (jet plein et jet diffusé).
Vanne de vidange par gravité.
Orifice de remplissage.
Tuyauterie en matériaux non oxydables (en acier galvanisé
ou équivalent) et vannes en matériaux non oxydables
(en acier galvanisé ou équivalent).
Citerne équipé d’un indicateur de niveau d’eau.

CIRCUIT HYDRAULIQUE

•
•
•
•

Réservoir d’huile hydraulique équipé d’un indicateur de niveau
et d’un indicateur de température.
Circuit hydraulique équipé d’un échangeur thermique.
Pompe hydraulique flasquée directement sur la prise de force.
Moteur hydraulique.

UNIT DE COMMANDE

•

Système d’arrosage commandé par un pupitre placé en cabine.

FINITION

•
•
•
•

Grenaillage.
2 couches anti rouille.
2 couches de peinture de finition.
Couche de traitement intérieur.
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