
Equipement travaux publics
Kit de pulvérisation sur tombereau

Les applications

Tombereau, carrières.

Toutes les applications entraînement de fortes 
émanations de poussière.

www.hydrokit.com

Débarrassez vous 
de la poussière

Les  produit

 Meilleure visibilité sur chantier. 

 Moins d’encrassement des fi ltres du moteur 
thermique.

 Diminution des poussières autour de la 
carrière (riverains).

 Pas de perte de temps pendant la 
pulvérisation : utilisation du kit de pulvérisation 
pendant le déplacement du tombereau.

Temps de remplissage diminué :

- le chauffeur n’a pas besoin de descendre de 
la machine pour faire le plein

- remplissage en moins de 10 minutes
- pompe auto-amorçante.

Pas de casse de rampe de pulvérisation : 
buse intégrée au tombereau.

Remplissage simplifi é : accorder le tuyau 
de remplissage et tourner 2 vannes ; arrêt 
automatique en fi n de remplissage.



Dimensions et caractéristiques techniques
Réservoir eau 3000 litres (variable suivant type de tombereau) 
Réservoir à eau démontable possible
Débit d’eau 500 l/mn
Type de pompe à eau membrane

Quantité d’eau apportée au sol
0.5 à 0.6 l/m² pour une vitesse de 10 km/h
0.36 à 0.4 l/m² pour une vitesse de 15km/h 

Largeur de pulvérisation environ 5.5 m
Nombre de buses de pulvérisation 10
Pression eau 4 bar
Système hydraulique indépendant ou sur circuit existant
Arrêt de pulvérisation manuel ou automatique par niveau bas
Arrêt de remplissage manuel ou automatique par niveau haut
Raccordement pour remplissage type pompier
Filtre eau oui 100 microns.
Contrôle colmatage de fi ltre oui visuel

www.hydrokit.com

Rue du Bocage - La Ribotière - 85170 Le Poiré-sur-Vie

Tél. : + 33 (0) 2 51 34 10 10
Fax : + 33 (0) 2 51 34 12 66

E-mail : infohydro@hydrokit.com

N’hésitez pas à nous contacter

+33(0)2 51 34 10 10
Retrouvez tous nos produits 
sur le catalogue en ligne :
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Réservoir à eau 3000 L

Pompe à eau 500 l/min

Circuit hydraulique autonome

Boîtier de commande de 
remplissage et de pulvérisation

Buses de pulvérisation d’eau

Distribution d’eau


