
HCW 
CITY SPRAYER
Pour un épandage rapide et efficace 

de saumure.  

La solution la plus performante pour 

les pistes cyclables, les trottoirs, les 

parkings, …etc.

Capacité du réservoir: de 100 à 600 litres.

– Contre le verglas



EPOKE HCW CITY SPRAYER

Commande à distance depuis la cabine avec 
indication de la quantité de pulvérisation
mise en route et arrêt de la pulvérisation
mise en route et arrêt des buses latérales à jet 
(option)
réglage de la quantité de pulvérisation (ml/m²)

Lance manuelle, longueur 12 m avec 
enrouleur automatique, pour traiter les 
endroits difficilement accessibles comme 
des escaliers, des portes, …etc.

La structure de la rampe de pulvérisation 
protège bien les jets et les tuyaux. Elle ga-
rantit également une pulvérisation précise 
et régulière.

L’ épandeuse EPOKE HCW CITY est accrochable au 
relevage 3 points de porte-outils ou de petits tracteurs, ce 
qui permet un accès dans les endroits les plus étroits.

L’épandeuse possède un débit proportionnel à 
l’avancement et est synchronisée, ce qui veut dire qu’en cas 
de changement d’un paramètre les autres ne changeront 
pas.

Entraînement de la pompe à saumure: électrique 12 ou 24 
Volt (non synchronisée), hydraulique par l’huile du véhicule 
ou mécanique par la prise de force du tracteur.

L’ épandeuse EPOKE HCW CITY est assemblée avec 
des composants mécaniques et synthétiques robustes. 
Commande à distance par ordinateur, et rampe de 
pulvérisation bien protégée.
Les composants mécaniques sont placés de manière à être 
accessibles pour l’utilisation et l’entretien de l’épandeuse. 

Toutes les fonctions (paramètres) sont réglables depuis la 
cabine par la commande à distance.
Avec EPOLINK la transmission d’un rapport d’épandage est 
possible.

L’ épandeuse EPOKE HCW CITY a une largeur de 
pulvérisation standard de 1,00 m.

Avec les jets supplémentaires disponibles en option, il est 
possible d’augmenter la largeur de pulvérisation d’un mètre 
à gauche ou d’un mètre à droite. 
Largeur totale de pulvérisation: maximum 3,00 m.

Pour l’environnement, épandre de la saumure est la 
manière la plus propre de traiter les pistes cyclables, 
les trottoirs, les parkings, …afin de les maintenir 
fréquentables.
En utilisant de la saumure, la quantité de sel épandue est 
fortement diminuée.

La saumure agit très vite sur les endroits sans trafic lourd et 
assure la sécurité des piétons et des cyclistes. 

Réservoir à saumure de 100 à 600 litres

Largeur de pulvérisation: 1,00 – 2,00 ou 3,00 mètres

Dosage réglable de 5,00 à 40,00 ml/m² 

Vitesse d’épandage de 0 à 20 km/h.

Épandeuse à saumure très efficace 
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Pour maintenir une haute e uniforme qualité de nos produits, Epoke® 

A/S a été certifié par  Lloyd’s register  à la norme  ISO 9001:2008. 

TLG B-3 approval 

GS approval 

E1 approval 

RoHS directive 

WEEE directive


