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Type Réservoir Volume Largeur
d’épandage

Largeur
d’épandage

Quantité d’épandage 
de gravillons Poids env.

TS 1003 H 1 m3 2,2 m 2200 mm 30-200 g/m2 480 kg

• Montage rapide et simple
• Bonne visibilité vers l’arrière
• Centre de gravité très proche du véhicule
• Composants en tôle d’acier de grande qualité
• Appareil d’épandage sablé
• Deux couches de peinture spéciale
• Application du produit d’épandage par un 

rouleau

• Réglage du rouleau resp. de la densité 
d’épandage au moyen d’une vanne méca-
nique de réglage du débit

• Entraînement entièrement hydraulique 
• Clapet de vidange rapide
• Arbre de brassage
• Bâche de recouvrement

TRACTEUR ÉPANDEUSE À ROULEAU 
AUTO-CHARGEUSE

Le service de déneigement est toujours un défi 

pour l’homme et la machine. Des entretiens avec 

les clients et les connaissances fondées de nos in-

génieurs ont conduit au développement des épan-

deuses auto-chargeuses à rouleaux Springer.

L’appareil d’épandage en acier de grande qualité 

et protégé avec une peinture spéciale est attelé 

facilement et en toute sécurité sur le système hy-

draulique à trois points d’un tracteur. Grâce au 

dispositif d’auto-chargement développé spéciale-

ment par Springer Kommunaltechnik, le tracteur 

peut charger de manière autonome l’épandeuse 

auto-chargeuse à rouleau. L’appareil d’épandage 

comporte une vanne de commutation pour pas-

se du mode épandage au mode chargement. C’est 

simple, rapide et efficace. Sur cette série de mo-

dèles, le dosage de la quantité d’épandage se fait 

grâce à la modification de la vitesse de rotation du 

rouleau d’épandage. Les entraîneurs intégrés ga-

rantissent une forme d’épandage parfaite avec des 

résultats convaincants. Un clapet de vidange rapi-

de est installé au niveau du rouleau d’épandage. 

Il permet une vidange rapide et simple du reste 

de produit d’épandage. L’entraînement du rouleau 

d’épandage est hydraulique. L’entraînement du 

système hydraulique est contrôlé par une vanne 

de réglage du débit et une cassette de commande 

électronique depuis la cabine du chauffeur. Ceci 

rend l’épandeuse auto-chargeur à rouleau extrê-

mement fiable, puissante et économique.


