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Type Réservoir
Volume

Largeur
d’épandage FS* DB* Poids env.

SD 170 0,5 m3 1700 mm X 420 kg

SD 210 (1.0) 1 m3 2100 mm X X 590 kg

SD 210  
(1.2, 1.6) 1,2 / 1,6 m3 2100 mm X 680 kg

24  I  SD

*FS ... Sel humide possible
*DB ... Double chambre possible

Largeur d’épandage: 1 à 6 m 

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

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

• Construction compacte en tôles pliées

• Entraînement entièrement hydraulique

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

• Dispositif d’abaissement pour les épandeuses automa-

tiques pleines

• Dispositif d’installation pour levier arrière (cat 2 ou cat 3)

• Éclairage de travail/dispositif d’éclairage conforme au code 

de la route avec technologie à LED à faible énergie

• Feux à éclats à LED intégrés dans le pare-chocs

• Autocollant d’épandeuse automatique à l’arrière avec 

marquages d’avertissement réfléchissants et inscription 

Déneigement

• Épandage en fonction de la chaussée

• Autocollant du réservoir d’épandage (couvercle en plas-

tique renforcé à la fibre de verre GFK)

• Version en inox en option

ÉPANDEUSE AUTOMATIQUE 
TROIS POINTS

Pour cette série de modèle, toutes les valeurs de la 

société Springer Kommunaltechnik GmbH se reflè-

tent également : Qualité, fiabilité, capacité de char-

ge avec une rentabilité claire et une responsabilité 

écologique. L’épandeuse automatique trois points 

dispose d’une solide vis sans fin d’alimentation et, 

en option, d’un dispositif supplémentaire pour le sel 

humide. Le produit d’épandage peut — si nécessaire 

— être mélangé à de la saumure et est ensuite épan-

du uniformément grâce à un plateau d’épandage à 

rotation constante. L’appareil d’épandage est attelé 

sans problème et en toute sécurité sur le système hy-

draulique trois points d’un tracteur. Ensemble, on ob-

tient une puissante unité d’épandage. L’épandage des 

produits se fait en fonction de la chaussée. Avec une 

vitesse de roulage entre la vitesse au pas et 50 km/h, 

la quantité du produit d’épandage — dont le degré 

d’épandage a été réglé sur la cassette de comman-

de — est répartie uniformément sur la chaussée par 

le plateau d’épandage. Le signal de vitesse peut être 

transmis soit de manière analogique par un tachymèt-

re monté sur la boîte de vitesses du véhicule soit par 

un générateur d’impulsions numérique mais égale-

ment par le mouchard. En cas de panne du système 

électronique, il est possible de continuer l’épandage 

au moyen d’une commande de secours manuelle. 

Ceci n’est qu’une des nombreuses solutions pratiques 

de la société Springer Kommunaltechnik GmbH.


