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SALEUSE PORTEE 

MODELE  

SP ECO R 

La saleuse portée de la série SP ECO R produite par la 
Maison GARNERO  a été conçue de manière à 
satisfaire une vaste gamme d’exigences pour ce qui 
concerne l’entretien hivernal de la petite comme de la 
grande viabilité.  
Capable de fonctionner avec matériaux abrasifs (sable) 
ou fondants (sel) dans n’importe quelles conditions 
climatiques, est une machine fiable qui s’adapte au 
mieux  à tous types de véhicules porteurs.    
Les épandeurs de la série SP ECO R GARNERO sont   
hautement versatiles ou  chaque exigence du client 
trouve pleine réalisation. 
L’expérience acquise pendant plus de quatre-vingt-dix 
ans d’activité dans le secteur de la voirie hivernale a 
permis à Garnero de détecter les meilleures matériaux, 
de développer des processus technologiques d’avant-
garde et de réaliser des pièces électroniques et des 
déclencheurs électrohydrauliques et oléodynamiques de 
haute qualité afin de pouvoir proposer une machine 
robuste et fiable, ou l’utilisation de technologies de 
production innovatrices  garantissent simplicité 
d’utilisation en pleine sécurité pour l’opérateur ,réduisant 
au minimum les interventions de maintenance. 

GENERALITES  

VERSATILITE’ 

Les épandeurs  SP ECO R sont équipés d’une structure  

entièrement en  acier  inoxydable  AISI 304,  avec le  

mouvement   du matériel  à travers une   caténaires  en 

acier  anti usures   à haute résistance.  

Les  actionnements  de la  machine  peuvent être : 

 Moteur Diesel auxiliaire. 

 Système oléo dynamique du véhicule  

 Prise de force mécanique antérieure  

 

Ctr6 Monitor LCD pour contrôle par caméra vidéo de la 

zone d’opération.  
               Tableau  de commande numérique dernière 

génération avec display pour visionnage des fonctions 

et programmes de travail, système    CAN-BUS  
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SALEUSE PORTEE  

MODELE  

SP ECO R 

 

 INNOVATIONS  
ABSOLUES ET 

BREVETEE 
MODELE  REVERS   

Nouveauté brevetée et seule machine au 
monde dans le secteur de la voirie hivernale 
c’est le modèle   REVERS. 
L’épandeur  SP ECO REVERS GARNERO est 
équipé  d’une chaine métallique avec des 
traverses  qui tourne dans le sens opposé par 
rapport aux machines traditionnelles, ce qui le 
rend plus cohérant avec le sens de la marche 
du véhicule. 
L’épandage du matériel contenu à l’intérieur de 
la trémie de chargement passe à travers la 
branche supérieure de la chaine et rejoint le 
fond de la machine ou passe la branche de 
retour qui fait avancer le matériel vers la partie 
postérieure de la machine, où est situé le 
dispositif d’aspersion. Se réalise donc une 
machine complètement fermée dans la partie 
inférieure, tout en offrant une sécurité totale 
pour les opérateurs et qui élimine toutes les 
possibilités de gaspillage du matériel : 
inconvénient non négligeable pour les 
caractéristiques abrasives-corrosives du 
matériel éparpillé (mélanges de sables et sels)  

La branche supérieure de la chaîne tournant à travers le matériel améliore  la fluidité  en le remuant  constamment   et broie éventuels 
grumeaux ou épaississements présents. Un  autre avantage innovant du modèle REVERS est la branche supérieure qu’en plus pousse le 
matériel vers la partie antérieure de l’équipement, offrant une distribution du pois équilibrée sur toute la longueur, en évitant 
accumulations dans la partie postérieure typiques des traditionnels équipements.  Non négligeable est la plus grande capacité de charge à 
parité de dimensions et encombrement, ainsi que la position du centrage qui s’avère être le plus bas de tous les épandeurs actuellement en 
commerce, garantissent une meilleure manœuvrabilité et sécurité du véhicule.  
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SALEUSE PORTEE 

MODELE     SP ECO R 

 

CARACTERIQUES TECNIQUES OPTIONALS 

ctr1     Liaison avec des greffes rapides à l’installation du 
véhicule portant.   

ctr2 Accélérateur électrique.  

ctr3 Alimentation par chaîne  en acier  anti-usure à  
haute résistance.  

ctr4 Traction moteur hydraulique jumelée au réducteur 
épicycloïdal à commande électronique. 

ctr5 Régulation électrohydraulique proportionnelle à la 
largeur et la quantité d’épandage.  

Ctr6 Boutonnière digitale de dernière génération avec 
display pour vision fonctions et programmes de travail 
système CAN-BUS. 

cte7 Module à tenue REVERS. 

ctr8 Réglage mécanique de la hauteur du sol et de 
l’inclinaison du disque d’épandage. 

ctr9 Rouleau concasseur à deux sens de circulation. 

ctr10 Renversement  tourelle d’effusion  à travers  
cylindre  hydraulique  avec  commande en cabine  
pour les déplacements  et le vidage rapide. 

ctr11 Commande manuel pour la variation de l’asymétrie 
d’épandage.  

ctr12 Tourelle – disque et ailettes d’épandage réglables 
en acier  inox AISI 304. 

ctr13  Grille de protection et crible zinguées. 

cte14 Déchargement  avec  béquilles  de parking  
télescopique.  

ctr15 Système électrique indépendant – batterie de 
service 12V. dégrée de protection circuit - 
électronique IP67. 

ctr16 Phare de travail réglable.  

ctr17 Couple phares pivotants strobo xenon. 

ctr18 Coffres insonorisés  postérieures (résine de 
polyester renforcée par des fibres en verre) à 
protection du moteur   et de  tous les composants 
du système hydraulique et électrique. 

Ctr19 Bandes de signalisation retro-réfléchissantes.  

Ctr20   Courroies et chaînes d’ancre avec attelage pour le 
soulèvement.  

 

Ope 1/25-30-35 Actionnement  avec moteur  diesel 20HP 
démarrage électrique. Refroidissement par liquide.  

 

Opr2 Actionnement à travers la pompe hydraulique couplée à la  
prise de force du véhicule.  

  

Opr3 Contrôle satellitaire (GPS) des paramètres d’épandage.  
 

Opr4 Commande électrique pour la variation de l’asymétrie de 
l’épandage. 

 

Ope5 Penture à four couleur à la demande.   
 

Opr6   Eclairage coffre moteur.  
 

Opr7 Capteur absence sel. 
 

Opr8 Vidéo surveillance de la zone de travail.  
 

Opr9 Bâche de protection postérieure.  
 
Ope10/25-30-35 Bâche  de couverture en PVC a ouverture rapide. 
 

Ope12/25-30-35  Haussé pour augmenter  le débit. 
 

Ope13   Barre anti-intrusion postérieure avec groups optiques et 
support pour plaque répétitrice. 

Ope14 Abri pour cabine. 
 

Ope17 Escalier d’inspection.  
 
Ope18 Réchauffement trémie.  
 

Ope19    Béquilles de parking pour déchargement rapide. 
Ope20    Déchargement par système  “MULTILIFT”. 
 
Opr21     Plaque postérieure orientable avec flèche.  
 
Ope 22/25-30-35    Système d’humidification du sel  avec des 
réservoirs. 
                                  

Opr23    Chargeur électronique automatique pour maintenir la 
batterie efficace pendant toute l’année.  

 

Opr24 Essai. 
 

Opr25 Transport. 

Innovation absolu et breveté  disponible  comme optionnel sur les 

épandeurs  de la série SP ECO R c’est la circulation de l’huile hydraulique  à 

travers un conduit qui est en contact direct avec le matériau à épandre sur   

la trémie de chargement. De cette façon l’huile hydraulique se refroidit et 

en même temps se réchauffe le matériel à épandre, en le maintenant plus 

fluide près des parois en réduisant la formation de ‘ponts’ de matériau.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONI 
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PIAN O DI C ARIC O

PIANO STRADALE
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1 82 0
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* misura variabile con il veicolo e la regolaz ione effettuata  

 

 

 

 

  SP ECO 25 R SP ECO 30 R SP ECO 35 R 

Encombrement sur le plat de charge (A) mm 2270 2840 3340 

Longueur maximale (B) mm 3180 3750 4250 

Capacité trémie à ras bord m
3 

2.5 3.2 3.8 

Capacité trémie à comble m
3
 3.2 4.2 4.7 

Capacité  trémie avec haussé  m
3
 4.0 5.0 5.8 

Capacité  solution  saline  (si présent) L 900 1000 1800 

Largeur d’épandage mm 2000 - 10000 2000 – 10000 2000 – 10000 

Capacité aspersion sel   g/m
2 

5 - 40 5 – 40 5 – 40 

Capacité aspersion sable g/m
2
 30 – 300 30 – 300 30 – 300 

Poids à vide modèle de base                kg 720 780 890 

Poids à vide modèle full optional 
 

kg 870 950 1050 

                            

SALEUSE PORTEE 

MODELE  SP ECO R 

 

DIMENSIONS  

PERFORMANCES  


