Epandeur de chaux à rouleau hélicoïdal

Lo spargi calce è un macchinario che serve per stendere uno strato di calce viva o altro composto in
modo da sterilizzare il suolo, per disinfettare e per correggere l’acidità del terreno; è usato inoltre
per stabilizzare le terre argillose dei sottofondi stradali.
Il rullo elicoidale permette di stendere uno strato uniforme su tutta la superficie trattata

MODELES DISPONIBLES - POIDS ET CAPACITE DE CHARGEMENT
ENCOMBREMENT MAX EPANDAGE POIDS
m
m
kg
390
SPC160B 1.66
1,90
430
SPC 200 B 2,06
2,40
650
SPC 250 B 2,55
TYPE

CAPACITE
lt
950
1300
1850

ACCESSOIRES
•

Barre et feux de garde

Fixation à 3 points pour tracteurs agricoles (disponible sur demande version pour machines
opératrices)
Coussinets latéraux sujets à graissage
toutes les 30 heures de travail
Installation d'éclairage arrière
utilisé pendant le transport sur route

Grille de protection interne pour
empêcher le contact avec les parties
en mouvement
Chaîne de transmission externe protégée par carter pour empêcher le contact avec les engrenages en
mouvement.
Pieds latéraux pour le réglage de la retenue des ressorts de distribution
Prise de courant pour l'alimentation de l'installation d'éclairage
Toile de couverture supérieure.
Pieds latéraux de soutien
(à extraire en phase de travail).
Régulateur de portée
à compensation de poids.

Fixation à 3 points pour
tracteurs agricoles

External chain drive
protected with a case to avoid contact with moving gears.

Coussinets latéraux
sujets à graissage toutes les 30 heures de travail

Installation d'éclairage
arrière utilisé pendant le transport sur route

Pieds latéraux pour le
réglage de la retenue des ressorts de distribution.

Prise de courant pour
l'alimentation de l'installation d'éclairage.

Régulateur de portée à
compensation de poids.

Grille de protection
interne pour empêcher le contact avec les parties en mouvement

Toile de couverture
supérieure. Pieds latéraux de soutien (à extraire en phase de travail).

