LEHNER

OilTiger®

L’épandeur 12 volts pour l’épandage
d’absorbants

La révolution pour épandre
d’absorbants

Réglage progressif de la largeur d’épandage de 0,5 à 2 m.
Alimenté en 12 volts (adaptation 24 volts possible)
Actionné par le tableau de commande depuis la cabine du
conducteur
S’adapte sur tous véhicules
Réservoir transparent de 105 litres
Glissière de réglage et plateau d’épandage en acier inoxydable
Conçu pour distribuer tous types d’absorbants

O I LT I G E R

Maintenant les travaux manuels dangereux peuvent être faits par cet épandeur!
Grâce au OilTiger® l’absorbant n’est plus épandu à la
main. Par conséquent on peut tenir le personnel et les
employés à l’écart des routes dangereuses à circulation
intense. Le temps nécessaire pour épandre l’absorbant
devient sensiblement plus court. La répartition est exacte et égale et de ce fait l’huile peut immédiatement être
absorbée superficiellement.

Ecologiquement favorable,
économiquement raisonnable
Par la répartition machinale la
consommation de liant d’huile est
réduite à un minimum. Ceci économise beaucoup sur les frais des
matériaux et du traitement des
déchets.

Peut être monté sur tous les
véhicules á l’avant ou à
l’arrière
Le OilTiger® peut être monté sur
n’importe quel véhicule aussi bien à
l’avant qu’à l’arrière. Des trous d’alésage sont prévus à l’arrière de
l’encadrement.

Petit et maniable
L’appareil complet ne pèse que 29
kg. Dimensions: Longuer x Largeur x
Hauteur 610 x 485 x 1085 mm.
Le réservoir transparent a un contenu de 105 litres. Cela suffit pour
une distance de 1100 m.
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Actionné par un moteur de 12
volts, disponible à tous les véhicules

L’épandeur est actionné par un
moteur de 12 volts généré par le
véhicule. Pour un moteur de 24 volts
un adaptateur est nécessaire.

Toutes les fonctions de
commande dans la cabine du
conducteur
Le conductuer commande toutes les
fonctions du OilTiger® depuis sa
cabine:
· Plateau d’épandage on/off
· Glissière ouverte/fermée
Par le réglage graduel du nombre de
tours du plateau d’épandage, le
conducteur peut adapter la largeur
d’épandage de 0,5 à 2 mètres pendant la conduite.

Accessoires:

Le OilTiger® peut être installé
dans 30 minutes au véhicule grâce
au systéme d’accouplement rapide

Support sur
attelage avant

Support sur ridelles

Tiroir de dosage
On peut régler progressivement la
quantité répandue au moyen d’un
tiroir d’épandage.
Boitier de commande
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Afin de pouvoir utiliser les ab-sorbants les plus divers d’une manière
égale, on peut changer l’endroit où
la matière tombe sur le plateau d’épandage.
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Réglage du point de tangence

