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Type Réservoir Volume FS* DB* Poids env.

AS 150 2,2 / 3 m3 X X 850 kg

AS 225 1,4 à 2,5 m3 X X 800-1000 kg

AS 250 1,7 à 3,6 m3 X X 800-1000 kg

AS 280 3,1 à 4,1 m3 X X 900-1200 kg *FS ... Sel humide possible
*DB ... Double chambre possible

• Une construction abaissée avec un centre de gravité bas

• Système à double vis sans fin

• Entraînement entièrement hydraulique

• Épandage en fonction de la chaussée

• Renvoi de message sur la vitesse de rotation pour un dosage 

plus précis

• Dispositif d’épandage relevable

• Toboggan d’épandage et plateau d’épandage en inox

• Réglage mécanique de la forme d’épandage (en option, réglage 

électrique)

• Commande de secours manuelle

• Toit rebattant pour une ouverture totale

• Boîtier hydraulique étanche

• Éclairage de travail à LED

• Béquilles avec réglage à broche

• En option, version à double chambre

• En option avec sel humide

• Version en inox en option

MODULE ÉPANDEUSE
AUTOMATIQUE 

AS150 - 280

Les épandeuses automatiques de la série AS 150 à AS 

280 couvrent le segment de besoins moyens. Elles se ca-

ractérisent par une charge plus élevée et une plus gran-

de largeur d’épandage. Les chambres de l’épandeuse 

automatique sont protégées par une peinture spéciale.  

Ceci permet d’allonger la durée de vie des épandeuses 

automatiques de Springer Kommunaltechnik et de les 

rendre plus économiques. La construction des épan-

deuses automatiques intègre l’expérience interne de 

l’entreprise et les souhaits des clients. Ainsi naissent des 

produits réalisés qui créent les références.

Les épandeuses automatiques de cette série sont égale-

ment des appareils sous forme de modules. Leurs deux 

chambres pour le sel et les gravillons comportent deux 

puissantes vis sans fin d’alimentation. Elles permettent 

d’envoyer sans problème vers l’arrière, sur le plateau 

d’épandage, le produit d’épandage sans s’agglutiner. La 

saumure, quant à elle, sort du dispositif de sel humi-

de supplémentaire. Le dosage exact est réalisé par le 

réglage de la quantité d’épandage, par la vitesse de rou-

lage et par la largeur d’épandage nécessaire. Les fonc-

tions de commande et de surveillance sont entièrement 

électroniques grâce à un pupitre de commande assisté 

par ordinateur dans la cabine du chauffeur du véhicule 

porteur. L’interaction entre la précision, la fiabilité et la 

technologie la plus moderne donne une forme d’épand-

age parfaite et une sécurité routière optimale.

Largeur d’épandage: env. 2 à 8 m

Quantité d’épandage de sel: 
5 à 40 g/m2

Quantité d’épandage de 
gravillons: 30 à 200 g/m2


