EQUIPEMENTS SUR PORTEUR
Répandeuse à bitume 9000 L

FICHE TECHNIQUE
CITERNE
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SYSTEME DE COMMANDE ELECTRIQUES

Cuve semi-ovale réalisée en tôle d’acier, assurant
une excellente stabilité.
1 brise-flots.
1 trou d’homme Ø500 mm avec vanne de mise à
l’air libre débouchant sous le châssis.
Fixation sur châssis adaptée au camion fournis
1 passerelle
1 reniflard
1 indicateur de niveau avec système de sécurité
Tuyauterie avec vannes, raccords, bouchons et tous
accessoires.
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EQUIPEMENTS DIVERS
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SYSTEME DE CHAUFFAGE
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Un foyer de chauffage en forme de U, en tube en
acier étiré sans soudure.
Un bruleur électrique, fonctionnant à 220Valimenté
par un groupe électrogène indépendant.
Double dispositif de sécurité.
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Calorifugeage en laine de verre ép.100 mm avec
protection en tôle fine pré laquée.
Déperdition max de 1°C/h (citerne pleine à l’arrêt).

SYSTEME D’EPANDAGE
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Pompe à bitume.
Pompe hydraulique.
Moteur hydraulique.
Moteur diesel.
Transmission hydraulique.
Distributeur.
Réservoir.
Tuyauterie et vannes de commande permettant :
Chargement par pompe, déchargement par
pompe, épandage, brassage et vanne de vidange
par gravité.
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Echelle d’accès sur l’avant.
1 coffre à outils.
1 extincteur 9 kg dans coffre plastique
Réservoir fuel de rinçage.
système de dosage contrôlé.
Commande rampe

RAMPE

ISOLATION

•

Boite électrique fixée sur le fond arrière qui
contient la partie commande :
Charge batterie
Pression huile moteur
thermostat
Commande bruleur
Commande circuit d’huile thermique
Commande circuit de dépotage bitume
(à l’extérieure de la boite électrique).

1 rampe réglable en hauteur par système à vis :
Rampe extensible, largeur de travail de 2.5m à 4.2 m
Vérin pneumatique pour l’alimentation de 26 buses.
1 lance à main équipée de 2 buses et un
flexible spécial bitume, longueur 5m.

PEINTURE ET FINITION

•
•

Grenaillage intégral de la surface en acier.
Application :
2 Couches antirouille
2 Couches de peinture de finition de haute qualité.
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Service Commerciale Superstructure : 07 70 16 58 13
Service après-vente et Atelier Mobile : Mobile : +213 770 52 49 83 / +213 770 61 83 24

Usine (SARL MAGHREB Trailer Industrie) : TÉLÉFAX +213 21 36 62 50 58
Siège social (Direction Générale d’Alger SARL Mondial Trailer ):
TÉL: +213 023 69 50 82 / +213 023 69 50 85 / +213 023 69 50 86
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