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Chariot d‘épandage
métallique SDC 05
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Le chariot d´épandage métallique SDC 05 est destiné à appliquer les absorbants friables
en cas de fuite de carburants ou de substances chimiques dangereuses. Il est bien adapté
à l‘utilisation de toutes sortes d´absorbants courants (y compris les poudres légères et les
matières a structure fibreuse). Le corps ainsi que le couvercle sont fabriqués en métal ce qui
contribue à la robustesse du chariot et à la protection de l‘absorbent contre la pluie.

Le réglage de la densité d‘épandage et de la
largeur de piste.
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Mise en marche en
quelques secondes
seulement.
Poignée réglable en
hauteur avec une butée
d‘arrêt.

Le pied coulissant
assure la stabilité du
chariot lors du remplissage. Stockage peu
encombrant.

Haute performance:
La matière absorbante
est relâchée grâce
à l‘effet de vibrations et
à l‘aide des ailettes du
rotor et ainsi on obtient
une couche régulière
d‘absorbant sur toute
la surface contaminée.
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Dimensions du carton d‘emballage
Poids à l‘état vide

largeur 620 mm, profondeur 430 mm, hauteur (poignée glissée au maximum) 720/1300 mm
180 mm
65 l
600 x 430 x 780 mm
22 kg
620

Développement
et Fabrication

Qualité de pointe – les endroits exposés à la pression sont renforcés par des matériaux à haute rigidité. Les matériaux
comme acier inox, polyuréthane ainsi que les roulements à billes de qualité, le traitement de surface résistant et la
protection anti-poussière des parties mécaniques sont utilisés pour augmenter la résistance mécanique du produit. Vous
trouverez les détails dans le dossier technique du produit.

Metal Arsenal s.r.o.
Propriétaire de la marque déposée ECCOTARP
Poděbradova 1920
289 22 Lysá nad Labem
République Tchéque
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Dimensions à l‘état déployé
Diamètre de la roue
Volume maximum

1300

Spécifications

Transmission spéciale
permettant l‘épandage de l‘absorbant
seulement en marche
avant. La marche arrière
arrête automatiquement
l‘épandage.
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Prière d‘observer les
indications du mode
d‘emploi.
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info@eccotarp.com
+420 733 192 125
+420 722 777 443
www.eccotarp.com

