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La caractéristique primordiale des 
produits SnowEx - Le peu d’entretien.

L’environnement dans lequel évolue un épandeur est corrosif et 
hostile. Les épandeurs sont fabriqués pour réduire le nombre de 
pièces exposées à ces éléments. Pas de poulie, pas de pignon, 
pas de courroie, pas de chaine, pas de moteur.

La trémie est en polyéthylène: pas de rouille, pas de corrosion. 
Elle est légère en comparaison avec l’acier. Elle permet une 
attache facile au véhicule.

Les épandeurs SnowEx sont simples et 
efficaces à utiliser:

3 Réduction du nombre de personnes impliquées.
3 Réduction du temps de travail.
3 Réduction de la quantité de matière utilisée pour faire
 fondre la neige.
3 Réduction des coûts.
3 Augmentation de votre efficacité au travail.
3 Augmentation du nombre de vos contrats.
3 Amélioration du moral de vos équipes.
3  Augmentation de la rentabilité de votre 

organisation.

Les épandeurs SnowEx sont 
la référence professionnelle à 
travers l’Europe.
Conçu et fabriqué pour être performant, même dans des 
conditions environnementales les plus hostiles, SnowEx est 
robuste. Le contrôleur en cabine  permet un fonctionnement 
précis du disque d’épandage  et de la vis sans fin. Alliant 
qualité et précision, permettant aux utilisateurs d’éviter le sur- 
épandage et le gaspillage de matière. SnowEx offre une gamme 
d’épandeurs de 47 à 3200 litres de capacité qui peuvent être 
montés sur pratiquement n’importe quel véhicule allant du quad 
au camion de 7,5 tonnes. Si vous avez besoin d’aide ou conseils 
pour choisir l’épandeur le mieux adapté à vos besoins, n’hésitez 
pas à contacter votre revendeur local qui sera heureux de vous 
prodiguer son conseil d’expert.

Les épandeurs Snowex vous offrent la tranquillité d’esprit face 
à l’augmentation des contrôles légaux en matière de sécurité et 
de santé. 

SnowEx – le leader du contrôle de la 
neige et du verglas.

Les caractéristiques des épandeurs
(à tirer) SnowEx:
3  Moteur à entraînement direct de 12 Volts monté dans un 

boîtier étanche aux intempéries- énergie fiable dans toutes 
les situations. 

3  Polyéthylène haute densité, trémie jaune protégée contre les 
UV – pas de corrosion et un poids réduit. 

3 Châssis en acier haute résistance.
3   Mouvement de transmission direct et pignons bronze. Pas de 

chaînes, poulies courroies ou vitesses qui cassent ou s’usent.
3  Harnais de câblage résistant aux intempéries pour un 

maximum de fiabilité.
3  Le système de vis sans fin en acier permet un 

approvisionnement plus fiable et plus précis.  
3  Disque d’épandage en acier traité ou polyuréthane (SP-7000 

est en acier inoxydable). 

L’ensemble boîtier
moteur 12 V en prise
directe donne un
rendement maximum
par tous les temps.

Epandeurs de sel et sable

Support pièces détachées complet pour 
tous les épandeurs SnowEx, y compris
les versions à pousser.
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Les épandeurs SnowEx innovent, voici quelques-unes des caractéristiques:

 Quad  Petit utilitaire  4x4

 Pick-up  Camion  Remorque

 Tracteur  Chariot élévateur  Pour tout véhicule qui peut tracter.

Et d’autres applications à découvrir dans cette brochure!

La grille empêchant les gros débris 
d’entrer dans la trémie.

Le déflecteur inversé breveté est conçu 
pour optimiser le flux .

La vis sans fin en acier soudé  permet une 
fiabilité et une précision d’alimentation du  
disque d’épandage.

Haute technologie, peu d’entretien.

Le vibrateur permet un flux constant de la 
matière vers la vis sans fin.

Contrôleur installé dans une cabine.

 

Leader dans le contrôle de la neige et de la glace!

Epandeurs SnowEx: testez-les en action sur:
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Attelage 3 
points TPM-175

A adapter à votre 
tracteur pour faire 
fonctionner le 
SnowEx avec sa 
largeur d’épandage 
réglable pour traiter 
les chemins et les 
places de parking.

Attelage  
TBH-175

A attacher à votre 
attelage existant 
pour utiliser le  
SnowEx avec 
votre voiture, 
votre camionnette 
ou 4x4.

Montage pour 
utilitaires 
UTM-175

Permet d’attacher 
rapidement votre 
SnowEx à votre 
utilitaire.

Montage 
pour chariots 
élévateurs 
FLM-175

Utilise les 
fourches de votre 
chariot élévateur 
pour traiter 
rapidement les 
parvis et zones 
industrielles.

Montage pour 
remorque
TLR-275

Permet de 
rattacher les 
épandeurs aux 
quads avec un 
système de tête à 
boule et essieu.

Bulk-Pro SP-1575
Conçu et fabriqué pour les paysagistes.
3 Capacité 163 L.
3  Utilise le système d’alimentation directe Vee-Pro et le 

vibreur pour entraîner le débit de la matière.
3  Largeur d’épandage et vitesse réglables régulées 

par un contrôleur.
3 Attelage 3 points intégré pour tracteur compact.

SP-100
3 Capacité de 76 L.
3 Trappe électrique.
3 Débit régulé par un contrôleur.
3  Pour matière sèche.

Mini-Pro SP-575
Des capacités hors-normes!
3 Capacité 163 L
3 Couvercle anti-intempérie 
 robuste.
3 Grille empêchant les gros
 débris d’entrer dans la trémie.
3 Débit régulé par un contrôleur.
3 Système d’alimentation direct.
3 Vibreur monté en série. 

Les épandeurs sont conçus
pour répondre à une large gamme 
de véhicules, avec 6 options de 
montage.

Montage des épandeurs de la gamme SP.
(Pour SP-100 / SP-575 / SP-1575)

Gamme d’épandeurs SP

Montage
surbaissé 
pour utilitaire
DRM-175

Réduit la hauteur 
de votre SnowEx 
par rapport à 
votre véhicule 
pour fournir une 
distribution plus 
faible et facilité 
de chargement.
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Conçu pour fonctionner hiver 
après hiver!
Les professionnels de l’épandage travaillent dans le froid et en 
dehors des heures normales. La nature de leur travail demande 
un équipement fiable et de qualité. Avec le SP-1875, ils 
l’obtiennent. Depuis des années, le SP-1875 a prouvé sa fiabilité 
et son efficacité à épandre du sable et du sel, qu’il soit monté 
sur ridelle, sur un hayon de pick up ou sur un tracteur. 
 

Les avantages:
3  Conçus pour répondre de manière rentable aux problèmes 

du verglas et de la neige en utilisant un véhicule commercial 
standard.

3  Tous les épandeurs sont équipés d’un bloc d’entraînement 
électrique unique de 12 volts – pas de courroie, pas de 
poulie, pas de chaine ou de pignon qui cassent.

3  Toutes les trémies sont fabriquées en polyéthylène robuste
 et non corrosif.
3  Le contrôleur est installé dans la cabine : permet au conducteur  

de rester au chaud et en sécurité. 
3  Avec une large gamme de différentes capacités et une 

variété d’attelages, c’est le modèle qui s’adapte à la majorité 
des voitures, pick-up, 4x4 et véhicules utilitaires.

Attelage à fourche 
FSM-175

En utilisant l’attelage 
FSM-175, l’épandeur 
Snowex sur chariot 
élévateur permet de 
faciliter le contrôle du 
verglas dans les zones 
industrielles et les 
parvis.

Attelage à ridelle
DSM-175 

S’attache aux 
véhicules avec hayon 
pour augmenter 
la polyvalence des 
véhicules.

Attelage pour 
tracteur TPM-275

Pour utiliser votre 
tracteur pour épandre 
sel et sable avec 
l’attelage TPM-275 et 
l’épandeur SnowEx.

Bulk-Pro SP-1875
3 Capacité 254 L.
3 Vibreur pour aider les flux 
 de la matière.
3  Vis sans fin pour une
 bonne alimentation de la
 matière.

3 Largeur d’épandage réglable
Ajustez les capacités uniques de votre 
épandeur SnowEx à votre situation par 
un contrôle depuis la cabine du taux 
d’application et de la largeur 
d’épandage.

Attelages pour le SP-1875 seulement

Gamme d’épandeurs SP (suite)

TRK Tubes limiteurs de débit

Les tubes limiteurs de débit en acier 
inoxydable sont disponibles en option 
sur le SP-1575 et le SP-1875 pour 
éviter les fuites de matière 
trop fluides.
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Les épandeurs SnowEx V-Pro offrent
une avancée révolutionnaire dans le
contrôle de la neige et du verglas.

Avec leurs trémies entièrement construites en polyéthylène 
renforcé, les V-Pro sont considérablement plus légers que les 
modèles en acier. La transmission directe moteur électrique 12 
volts – bloc de transmission nécessite peu de maintenance car 
pas de courroie, pas de poulie, pas de chaine, de pignon ou de 
moteur. Conçus pour durer et garantir un résultat sans verglas. 
Deux modèles de trémies de capacités différentes qui peuvent 
être utilisées sur un camion plateau, un camion avec ridelle ou un 
pick-up de type Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Ford Ranger, Nissan 
Navara, Isuzu Rodeo et Land Rover Defender pick-up (avec cabine 
haute uniquement), etc.

Les caractéristiques clés :
3 Trémie en polyéthylène résistant.
3  Peu de maintenance du système d’entrainement et du bloc de 

transmission.
3 Système d’alimentation en direct de sel et de sable.

V-Pro SP-6000
Cet épandeur solide a été conçu spécialement pour les pick-up 
plus larges et les camions à plateau.

3 Mêmes caractéristiques que le SP-3000 mais avec une 
 trémie de 800 L.
3 S’utilise en toute sécurité sur un engin d’1 tonne en pleine 
 charge.

V-Pro SP-3000
L’épandeur pour pick-up et utilitaires.

3 Trémie de 380L.
3  Contrôle total de la largeur d’épandage et du débit depuis la 

cabine du véhicule.
3 Vibreur 12 volts pour un écoulement plus facile de la matière.
3  Boitier de contrôle qui pilote l’épandage et la vitesse du plateau 
 et de la vis sans fin indépendamment.
3 Sangle à cliquer robuste et ajustable au système de
 montage sur rail.
3 Bâche pour couvrir la trémie.

Gamme V-Pro
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Vibreur H/D
Option vibreur extérieur 
pour éviter que la 
matière colmate.

Kit de réglage de débit optimal (OFK-020)
Le kit de réglage de débit est indispensable pour l’épandage du 
sable ou du mélange de sable / sel. Utilisé en complément du double 
déflecteur, le second vibreur améliore la circulation des matières 
difficiles à épandre comme les matières très humides.

Tubes de sélection
Les tubes en acier inoxydable limiteurs 
de débit sont disponibles en option 
pour le SP 3000 et le SP 6000, 
pour empêcher la fuite de
matière très fluide.

Le choix de l’entrepreneur – dans le monde entier!

Options:
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Gamme V-Pro (suite)

PAS DE MOTEUR, PAS DE 
POULIE, PAS DE PIGNON, 
PAS DE COURROIE, 

PAS DE CHAINE!

Les plus:

1.     Trémie en polyéthylène.
3 Pas de corrosion.
3  Considérablement plus légère 

qu’une trémie acier : permet 
une utilisation plus efficace du 
véhicule au maximum de sa 
charge utile.

3 Prolonge la vie des équipements.

2.     Trémie à angles
  multiples brevetée.
3  Permet une circulation efficace 

de la matière.
3  Peut épandre avec le kit de débit 

(en option) un mélange moitié 
sel moitié sable.

3.    Entraînement électrique 
de 12 volts.

3  Nécessite peu d’entretien du
 moteur électrique et de   
 l’entraînement. Protégé par 
 un bloc scellé.
3  Ne nécessite pas de poulie, ni de 

courroie, de chaine ou de pignon.

4.    Contrôle indépendant 
du disque et de la vis 
sans fin.

3  Contrôle indépendant du 
disque et de la vis sans fin 
pour optimiser la diffusion et 
l’alimentation de la matière.

3   Fournit une alimentation 
constante de sel ou mélange sel 
et sable.

3  Permet un contrôle de réglage 
continu grâce à la lecture 
digitale.

3  Contrôle de toutes les fonctions 
grâce à une simple commande 
située à l’intérieur de la cabine 
du véhicule.

5.    Montage rapide du 
plateau d’épandage.

3   Conçu pour une installation et 
un démontage faciles.

3   Permet l’utilisation de l’attelage 
lorsque l’épandeur n’est pas en 
service.

6.  Grille.
3   Empêche les gros débris 

d’entrer dans la trémie.

7.   Equipé d’une bâche.
3   Offre une protection contre 

l’humidité et le colmatage de la 
matière.

8.    Faisceau de câblage 
non-combustible HD. 

3   Permet une installation précise 
du câblage sans risque.
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L’épandeur SnowEx V-Maxx est indiscutablement 
le champion des épandeurs. D’une fiabilité prouvée 
dans les environnements les plus exigeants, il est 
désormais disponible en 4 dimensions de trémie.
Le V-Maxx est l’épandeur par excellence des 
municipalités et des entreprises qui entretiennent les 
autoroutes à travers l’Europe.

Bénéficiant à la fois d’une trémie multi-angles brevetée et du 
système de vibration breveté, d’une vis sans fin et du système de 
montage/démontage rapide du disque d’épandage, le V-Maxx a 
été conçu pour fournir un maximum de performances. Hiver après 
hiver, l’épandeur SnowEx V-Maxx apporte tranquillité d’esprit à 
ses utilisateurs grâce à sa fiabilité.

Caractéristiques des épandeurs 
SnowEx V-Maxx:
3  Contrôle total de la largeur d’épandage et du débit depuis la 

cabine du véhicule.
3  Poids bien répartit. 
3  Peut épandre 100% de sel en vrac et 100 % de sable en 
 vrac grâce à la conception unique de sa trémie.
3  Démontage rapide du disque d’épandage permettant l’utilisation 

de l’attelage quand l’épandeur n’est pas en service. 
3 Equipé d’une bâche.

V-Maxx SP-7550
3 Trémie de 1200 L
3  Pour les utilitaires et les pick-up.

V-Maxx SP-8500
V-Maxx l’épandeur qui a fait ses preuves - Epand presque
toutes les matières en vrac.

3 Comme le SP-7550 mais plus large. 
 Trémie de 1600 L

Options:
Kit de débit (FFK-020)
Permet le réglage du débit à la vis 
sans fin. Facilite l’apport de matière 
selon sa composition (granule…). 

(Disponible uniquement
pour SP-7550)

Gamme V-Maxx
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Vibreur H/D
Option vibreur
extérieur pour
éviter que la
matière colmate.

PAS DE MOTEUR, PAS DE 
POULIE, PAS DE PIGNON, 
PAS DE COURROIE, 

PAS DE CHAINE!

Nouveauté 
 Bloc du disque 

d’épandage
détachable
rapidement

pour le
SP-8500

Le roi des routes verglacées!

V-Maxx SP-9300 

Le nouveau V-Maxx SP- 9300 se place entre le SP-
8500 et le SP-9500. Avec une énorme capacité de 
2300 L, le SP- 9300 ouvre la porte aux utilisateurs 
ayant besoin d’une trémie d’une plus grande capacité 
que le SP-7550 et SP-8500.

3  Poids brut en pleine charge : 3,5 tonnes. Peut être tracté par
 un Land Rover Discovery/defender, Mitsubishi Shogun LWB,
 Nissan Pathfinder…
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 Bloc du disque 
d’épandage
détachable
rapidement

pour le
SP-8500

V-Maxx SP-9500
3 Vaste trémie de 3200 L.
3 Idéal pour utilisation sur une camionnette à plateau.  



Transmission vis sans fin en ligne en 
prise directe.
3 Couple de transmission important.   

Caractéristiques:

1.    Trémie en polyéthylène 
moulée en 1 seule pièce.

3 Pas de corrosion et une durée
 de vie plus longue.
3  Beaucoup plus légère que les 

trémies acier.

2.     Trémie multi-angle 
brevetée.

3  Parois épaisses.
3   Permet une circulation efficace 

de la matière.

3.    Déflecteur “V” inversé 
sel et sable et vibreur 
associé. 

3   Epand 100 % de sel en vrac à 
100% de gros sable.

3   Réglable pour un débit continu 
de sel en vrac ou de gros sable. 

4.     Système d’entraînement 
électrique 12 volt, 0,35 Kw.

3  Peu d’entretien, couple élevé, 
fonctionnement en continu du 
moteur électrique.

3  Bloc moteur et transmission 
permettant une utilisation 
dans le temps et résistant aux 
intempéries.

3  2 graisseurs pour faciliter 
l’entretien.

5.     Montage et démontage
   rapide du disque 

d’épandage.
3  Conçu pour une installation et un 

démontage faciles.
3  Permet l’utilisation de l’attelage 

quand le disque d’épandage est 
démonté.

3  Disque d’épandage en  
polyuréthane résistant et anti-
corrosion.

6.   Permet un contrôle 
séparé de la largeur 
d’épandage et du débit 
de la matière.

3  Contrôle indépendant du disque 
et de la vis sans fin

7.   Grille
3  Empêche les gros débris d’entrer 

dans la trémie.
3 Fournie de série.

8.   Equipé d’une bâche.
3  Offre une protection contre 

l’humidité et le colmatage de la 
matière.

9.    Faisceau de câblage 
non-combustible HD.

3  Permet une installation précise 
du câblage sans risque.
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SP-7550 SP-9500

Le pulvérisateur AccuSpray est un système 
unique de distribution de liquide de déglaçage 
qui peut être utilisé pour un déglaçage direct 
ou pour une pré-humidification de la matière à 
épandre utilisée par l’épandeur SnowEx V-Maxx.

La pré-humidification de la matière à épandre permet d’accélérer 
le processus de déglaçage. C’est idéal dans les situations où un 
traitement urgent est nécessaire. AccuSpray utilise une buse à jet 
pour humidifier la matière à épandre avant qu’elle ne touche le sol. 
Quand vous utilisez l’Accuspray pour un déglaçage direct, les buses 
3-positions en acier inoxydable permettent à l’utilisateur de choisir 
entre le haut débit, bas débit ou le jet à éventail large, maximisant la 
précision du jet et réduisant le gaspillage de la matière. 

Le pulvérisateur Accuspray a été conçu pour être utilisé avec les 
épandeurs V-Maxx SP-8500, SP-9300 et le SP-9500 et est livré 
complet avec tous les tuyaux et les raccords pour l’installation. 
Basé sur un réservoir principal de 285 L dont les capacités 
peuvent être accrues par des réservoirs périphériques pour 
avoir une capacité supérieure à 855 L. Accuspray bénéficie des 
avantages habituels du contrôleur numérique, un moteur de 
pompe 12 V et des réservoirs en polyéthylène de haute qualité.     

Les caractéristiques clés:
3  Un réservoir de 285 L qui peut aller jusqu’à  855 L avec les 

réservoirs périphériques.
3 Alimenté en 12 V.
3 Facile à installer et à monter.
3 Contrôleur digital.
3  Dégivreur indépendant ou pour des applications de 
 pré-humidification en utilisant le même système.
3 Utilisera la plupart des produits de déglaçage liquides.
3 Augmente l’efficacité de la matière à épandre.

Le bloc PWS-100 Pro est le parfait complément des épandeurs 
SP-1575 et SP-1875 Capacité du réservoir  114 L avec une 
mise en route par simple interrupteur.

PWS 100

PWS 225
(855 L)

Pulvérisateur AccuSpray
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Le PWS 225 a 3 réservoirs d’une capacité de 855 L et un kit de 
tuyaux et son contrôleur.

Le PWS175 a un seul réservoir 
de 285 L, toujours livré avec 
le kit tuyau et son contrôleur. 



Système de pulvérisation VSS

Utiliser une solution de saumure pour 
l’entretien hivernal au lieu du traditionnel 
sel et sable est une pratique de plus en plus 
courante et la gamme SnowEx VSS répond à 
toutes les demandes. Un choix de 3 tailles de 
réservoirs en polyéthylène (pas de corrosion) 
qui contiennent la matière pour le déglaçage, 
propulsée par une pompe de 12 V à la rampe 
de pulvérisation à la lance.  La rampe de 
pulvérisation est équipée de différents 
embouts, eux-mêmes équipés de buses
pour permettre le traitement des trottoirs
et dallages.

Pour augmenter la polyvalence du  VSS, le système offre aussi 
en option une lance et 30 m de tuyaux pour permettre aux 
utilisateurs d’appliquer directement la solution de déglaçage 
dans des endroits confinés qui ne sont pas accessibles en 
voiture, comme les marches, les chemins et autour des 
plantations. Extrêmement polyvalent, le pulvérisateur VSS peut 
appliquer presque toutes les solutions de déglaçage et offre un 
vaste choix d’applications.

3   Buses 3 positions dans la rampe : jet simple, jet triple ou jet 
éventail.

3    Contrôle de la zone de pulvérisation – orientation des buses : 
trottoir gauche, trottoir droit + lance optionnelle.

3  Largeur de pulvérisation jusqu’à 7,6 m.

Caractéristiques clés:
3  Utilisation idéale avec un pick-up ou un camion à plateau. Peut 

aussi être monté sur remorque.
3  Fournit une excellente alternative à la pratique de l’épandage
 du sel et sable, particulièrement pour les aéroports.
3  Polyvalent : système adaptable pour toutes les matières
 liquides de déglaçage.
3 Un contrôleur digital de puissance 12V.
3 Choix de réservoirs de 378, 757 ou 1135 L.
3  En option : 30m de tuyau et une lance avec enrouleur 

rétractable (de série pour le VSS-1000).

Idéal pour véhicules
utilitaires…

VSS-1000 (378 L)

Buse de pulvérisation Lance de pulverisation à main

VSS-1000

VSS-2000
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...Ou pour les 
caisses de
Pick-up

Lance de pulverisation à main

Idéal

Aéroports
pour les

 

Spécifications

 VSS-1000 VSS-2000 VSS-3000

Capacité 378 L 757 L 1135 L

Largeur d’épandage 1.8m Jusqu’à 7.6m Jusqu’à 7.6m

Poids (à vide) 78kg 204kg 235kg

Hauteur 127cm 162cm 172cm

Largeur (de la rampe) 121cm 208cm 208cm

Profondeur 154cm 223cm 238cm

Longueur au sol 114cm 188cm 203cm

Largeur au sol 81cm 91cm 99cm

Tableau de référence

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

15

VSS-3000 (1135 L)

VSS-200 avec option enrouleur 
et lance à main.



Epandeur SD-95/SD-95SS 
3  Idéal pour les allées.
3  Elimine le risque de sur-épandage.

3 Epandeur à pousser professionnel.
3 Peut épandre du sel.
3 Trappe ajustable.
3  Trémie en polyéthylène sur un cadre robuste en acier  

avec peinture époxy.
3 Roues gonflables en caoutchouc. 
3 Capacité 76 L
3 Largeur d’épandage 70 cm.
3  Disponible avec un cadre en acier avec peinture époxy 

ou un cadre en acier inoxydable.

Grâce aux épandeurs SnowEx, réduisez les 
risques de glissades ou d’accidents!

Les épandeurs à pousser professionnels : pour les zones sensibles d’épandage.
Parfaits pour les allées, les chemins, les parvis et les petits jardins.
Large gamme de pièces détachées en stock – voir p2.

SP-65
3 Nouvel épandeur à pousser d’entrée de gamme. 
3 Idéal pour les particuliers.

3 Trémie en polyéthylène de 47 L avec couvercle.
3 Grille empêchant les gros débris d’entrer dans la trémie.
3 Trappe ajustable.
3 Pour épandre de la matière fluide, BS3247
3 Largeur d’épandage jusqu’à 6 m.

Epandeurs à pousser et pulvérisateur à saumure
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SP-85 épandeur poussé
3  Le célèbre épandeur à disque. 

3 Trémie en polyéthylène de 76 L.
3  Roues gonflables sur un boitier d’entrainement 

permettant une fluidité des roues.
3 Trappe ajustable en acier inoxydable.
3 Déflecteur intégré.
3 Boîte d’entrainement robuste et scellée.
3 Pour épandre du sel sec, BS3247.
3 Couvercle anti-intempérie pour protéger 
 le matériel d’épandage.
3 Largeur d’épandage jusqu’à 6 m.

Le pulvérisateur à saumure SnowEx  
SL80 / SL-80SS.

Ces célèbres pulvérisateurs à saumure sont 
idéaux pour les allées, les chemins, les centres 
commerciaux… Batterie de 12 V, le SL-80 a une 
simple buse qui pulvérise jusqu’à 1.7 m et une 
lance et tuyau en série. 

3 Réservoir en polyéthylène de 50 L
3 Lance et tuyau flexible.
3 Buse ajustable de 1m à 1,7m.
3 Batterie 12 V.
3 Chargeur de batterie inclus.
3 Disponible en option avec un cadre en acier inoxydable.

SP-85SS
3    Comme le SP-85 avec un cadre en acier 
 inoxydable pour une meilleure résistance 
 à la corrosion.
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 SP-100 SP-575 SP-1575 SP-1875 SP-3000 SP-6000 SP-7000 SP-7550 SP-8500 SP-9300 SP-9500

Sel sec 3 – 3 s 3 s 3 s 3 s 3 – – – –

Sel humide – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sel sec – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Sable – – – 3 3 3 3 3 3 3 3

Mélange 50 % sable et sel – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Glace fondue 3 3* – – – – 3 – – – –

Flocons de calcium – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Guide de la matière à épandre

NB: ce tableau est un guide général.
Saelen Distribution ne peut être tenu pour responsable de l’utilisation de matières incompatibles.

Specifications techniques des épandeurs 12 V
 

Avec 9 modèles, 12 systèmes de montage et de nombreux extras optionnels au choix, il existe une solution SnowEx à chacun de vos besoins.

Partie électrique
Contrôleur de vitesse  Contrôleur encapsulé époxy résistant aux intempéries.

 Contrôleur de vitesse variable avec affichage digital pour la largeur d’épandage + un circuit de protection (fusible).

 Vis sans fin et disque d’épandage indépendant et système d’affichage digital de contrôl du flux avec lecture + un circuit de protection (fusible).

Faisceau de câblage  2 câbles conducteurs de 3 mm² avec fiches moulées (connecteurs).

 Cablage résistant à une haute température.

Châssis 

Cadre Cadre robuste tubulaire en acier.

Trémie Moulé, polyéthylène jaune haute densité, protection anti-UV.

Moteur 12 V scellé. 

Transmission du disque   Couple transmission avec pignons en bronze et rempli de graisse.

Vis sans fin  Vis en acier robuste, couplé avec le couple de transmission.

Finition Finition poudre électrostatique.

Montage Sangles à cliquer lourdes, combinées avec équerres de butées réglables et rails avec boulon.

Equipement en série
Grille Tige en grille de 8 mm, en acier.

Couvercle contre les intempéries Couvercle rigide avec crochets de sécurité. 

Bâche équipée Epaisse avec kit d’attaches élastiques.

Vibrateur Vibrateur robuste 12 V.

Lumiére de freinage  Montage barre horizontale.

Vee Inversé Assemblage de 2 pièces pour utiliser 100% de sel ou 100% de sable.

Options:
Contrôleur de vitesse Contôleur de vitesse variable encapsulé en époxy.  (D6173T)

imperméable  

Kit de débit optimal  Vibrateur supplémentaire et déflecteur: améliorent le flux de la matière pour une performance optimale.   (OFK-020) 

Kit de trappe Trappe en acier inoxydable et 3 m de câble pour l’étalonnage de la matière et le contrôle du flux de la matière fluide.  (GAK-020)

Déflecteur ajustable Protège le feuillage et les bordures du dommagesdu sel et évite le gaspillage de matière par la restriction de la largeur d’épandage.  (ADF-020)

AccuSpray  Réservoir de 285 L, réservoirs périphériques optionnels de 285 L. Peuvent être utilisés pour le déglaçage ou la pré-humidification.

Kit de tube restricteur 2 parties de tubes restricteurs pour utiliser avec de la matière très fluide.  (TRK)

s Si associé au kit TRK

* Si associé au kit GAK-020
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Avec 9 modèles, 12 systèmes de montage et de nombreux extras optionnels au choix, il existe une solution SnowEx à chacun de vos besoins.

 SP-100 SP-575 SP-1575 SP-1875 SP-3000 SP-6000 SP-7000 SP-7550 SP-8500 SP-9300 SP-9500
 3 – – – – – – – – – –  

 – 3 – – – – – – – – –
 – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 – 3 3 3 3 3 – 3 3 3 3
 – 3 3 3 3 3 – 3 3 3 3 
 SP-100 SP-575 SP-1575 SP-1875 SP-3000 SP-6000 SP-7000 SP-7550 SP-8500 SP-9300 SP-9500
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3x2 3x2 3x2 3x2 3 3x2 3x2 3x2 3x2
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 – – – – 3 3 – 3 3 3 3

 SP-100 SP-575 SP-1575 SP-1875 SP-3000 SP-6000 SP-7000 SP-7550 SP-8500 SP-9300 SP-9500
 – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 – 3 3 3 – – – – – – –
 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3
 – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 – – – – – – – – 3 3 3
 – – – – – – 3 – 3 3 3 
 SP-100 SP-575 SP-1575 SP-1875 SP-3000 SP-6000 SP-7000 SP-7550 SP-8500 SP-9300 SP-9500
 – 3 – – – – – – – – –

 – – – – 3 3 – – – – –
 – 3 – – – – – – – – –
 – 3 – – – – – – – – –
 – – – – – – – – 3 3 3
 – – TRK-1575 TRK-1875 TRK-3000 TRK-6000 – – – – –

Spécifications

 SP-100 SP-575 SP-1575 SP-1875 SP-3000 SP-6000 SP-7000 SP-7550 SP-8500 SP-9300 SP-9500

Capacité 76 L 163 L 163 L 254 L 400 L 800 L 1200 L 1200 L 1600 L 2300 L 3200 L

Largeur d’épandage 1.5 - 7.5m 1.5 - 12m 1.5 - 12m 1.5 - 9m 1.5 - 12m 1.5 - 12m 1.5 – 9m 1.5 - 12m 1.5 - 12m 1.5 – 12m 1.5 - 12m

Ampérage 3.5A 12-15A 25-30A 25-30A 25-30A 25-30A - 30-59A 30-59A 30-59A 30-59A

Diamètre du disque d’épandage 254mm 254mm 254mm 300mm 300mm 300mm 450mm 300mm 300mm 300mm 300mm

Poids à vide 22.7kg 48kg 55kg 81kg 150kg 161kg 447kg 295kg 354kg 426kg 463kg

Hauteur 737mm 890mm 895mm 914mm 670mm 914mm 1520mm 890mm 991mm 1010mm 1220mm

Largeur 762mm 960mm 960mm 1321mm 1232mm 1232mm 1630mm 1220mm 1219mm 1370mm 1320mm

Profondeur 533mm 630mm 750mm 609mm 1702mm 1702mm 3250mm 1980mm 2680mm 2740mm 3050mm

Longueur au sol – – – – 1270mm 1270mm - 1220mm 2210mm 2540mm 2692mm

Largeur au sol – – – – 864mm 864mm - 1130mm 1130mm 1260mm 1220mm

Tableau des références

Les informations peuvent évoluer sans préavis.

19



Manufacturers and Distributors of Quality Equipment© Broadwood International 2011. L345. E&OE. 
Specifications may change without notice.

Leaders in snow and ice control!

Racloir à glace SnowEx

3 Le racloir à glace
 efficace!
3 Ultra-solide et
 efficace.
3 Longueur d’environ 210 mm.
3 Vendu par boîte de 10.

Pelle à sel SnowEx

3 Résistante et ergonomique.
3 En polyéthylène, robuste.
3  Idéale pour remplir les trémies d’épandeurs ou pour une 

application directe au sol.
3 Vendue par boîte de 10.

Bacs à sable

3 Bacs à sable et sel en polyéthylène robustes et résistants.  
3 Stabilisés UV.
3 Avec couvercle verrouillable. 
3 Trappe d’accès. 

Wessex SC12 sweeper collector

Epandeurs de sel et de sable et
pulvérisateur à saumure SnowEx 

Bacs à sable, racloir à glace et pelle à neige SnowEx

Pulvérisateurs et épandeurs hautes performances pour tous types d’applications.
Du modèle à pousser au modèle de capacité 3200 litres.

All are registered trademarks of Broadwood International.

Pour plus d’informations ou pour
recevoir nos autres catalogues 
Contactez-nous au: 03 20 43 24 80
SAELEN Distribution  3, rue Jules Verne – L’Orée du golf – BP 17 – 59790 RONCHIN.
Tél: 03 20 43 24 80   E-mail: contact-distribution@saelen.fr   Site web: www.saelen-distribution.com

Bac à sel et sable CB1

Bacs à sel et sable CB2 & CB3 Trappe verrouillable

Capacité

CB1 205 litres
CB2 450 litres
CB3 750 litres

Pour plus d’informations ou pour recevoir 
nos autres catalogues
Contactez-nous au 03 20 43 24 90
SAELEN : 3 rue Jules Verne - L’Orée du Golf -59790 Ronchin
E-mail client : contact-distribution@saelen.fr
E-mail pièces : pieces@saelen.fr


