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EPANDEUR DE SEL 

PORTE’ 

 

MODELE  SPCR 65 – 85 - 95 
 

La série d’épandeurs portés SPCR produits par 
la firme GARNERO, offre une large variété 
d’équipements conçue pour la moyenne et 
grande viabilit), qui peuvent opérer avec des 
matériaux abrasifs (sable) ou fondants (sel) 
dans n’importe quelles conditions climatiques.     

Présent depuis le 1920 dans le secteur de la 
viabilité hivernale concrétise son expérience en 
identifiant les meilleurs matériaux ainsi que 
éléments électroniques, déclencheurs 
électrohydrauliques et oléo dynamiques de 
qualité qui offrent une machine robuste, 
versatile et fiable. 

Innovantes solutions techniques garantissent 
simplicité d’utilisation en sécurité totale pour 
l’operateur, réduisant au minimum les 
interventions de maintenance. 

 

GENERALITES

  

VERSATILITE’ 

La série d’épandeurs SPCR produit par la firme GARNERO a été   conçue avec un système modulaire d’innovation qui permet de satisfaire 

n’importe quelle exigence de portée, performance et fiabilité adaptable à tous types de véhicules.. 

Il est possible un grand nombre de présentations différentes, en choisissant différents matériels, systèmes d’alimentations et portées           

       ACTIONNEMENT  

 

 Moteur Diesel auxiliaire . 

 Système oléo dynamique du 
véhicule.  

 Prise de force  mécanique. 

                       MATERIELS  

 Entièrement en acier inoxydable AISI 304 à 
l’exception du châssis en acier FE.   

 Module d’alimentation et tourelle d’épandage en 
acier inoxydable AISI 304 trémie de chargement et 
châssis en acier FE.    

 Entièrement en acier FE à l’exception de la tourelle 
d’épandage en acier inoxydable AISI 304.   

ALIMENTATION 

 Chaîne métallique  en acier traité 

anti-usure à haute résistance.   

Monitor LED pour contrôle par caméra vidéo de la zone 
d’opérations. Tableau  de commande numérique dernière 
génération avec display pour visionnage des fonctions et 
programmes de travail, système CAN-BUS.     
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EPANDEUR DE SEL 

PORTE’ 

 

MODELE   SPCR 65 – 85 - 95 
 

INNOVATIONS  
ABSOLUE ET BREVETEE 

MODELE  REVERS 

Nouveauté brevetée et seule machine au monde dans le secteur de la voirie hivernale c’est le modelé  REVERS. 
L’épandeur  SPCR REVERS GARNERO est équipé d’une chaine métallique  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 partie 
supérieure de la chaine tournant à travers le matériel améliore la fluidité en le remuant constamment   et  broie  éventuels grumeaux  ou 
épaississements présents. Un autre avantage innovant  du modelé  REVERS est la branche supérieure que 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.   

RECHAUFFEMENT  DU MATERIEL  

Innovation absolu et breveté  disponible  sur les  épandeurs  de la série  SPCR 
GARNERO c’est la circulation  de l’huile hydraulique  à travers un conduit qui est en 
contact direct avec le matériau à épandre. 

De cette façon  l’huile hydraulique se refroidit et   en même temps réchauffe   le 
matériel à épandre,  en le maintenant plus fluide près  des parois  en réduisant la 
formation de ‘ponts’ de matériau.    

 

UNITE’ D’ALIMENTATION 

La conception modulaire  des épandeurs SPCR GARNERO permet de 

dégager le module d’alimentation de la trémie de chargement, en 

permettant un plus simple accès pour les opérations de 

maintenance. Au cours du temps ce sera possible remplacer le seul 

module d’alimentation car le plus usée, en prolongeant beaucoup la 

durée d’utilisation de l’équipement.     
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

OPTIONS 

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

Ctr2 Accélérateur électriques.  

ctr3 Alimentation par chaine en acier anti usure à haute 
résistance. 

ctr4 Traction parmi  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  (possibilité de transmette donnée sur imprimante 
ou P .C en temps réel) 

ctr7 Construction modulaire  avec  alimentation  au fond étanche  
REVERS. 

ctr8 Réglage mécanique de la hauteur du sol et de l’inclinaison 
du disque d’épandage pour l’adapter  à plusieurs véhicules  
et conditions de travail. 

ctr9 Rouleau concasseur à deux sens de circulation. 

ctr10 Renversement goulotte d’épandage a 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 zinguée. 

ctr14 Déchargement automatique  avec galets  et bechilles  
rétractables  sur le châssis  (pour les véhicules dotée de 
planche basculante).  

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

ctr16 Phare de travail réglable.  

ctr17 Couple phares pivotants. 

ctr18 Coffres postérieurs insonorisée   (résine de polyester   
renforcé par des fibres de verre) à protéger et  pour  tous les 
composants du système  hydraulique et électrique.  

Ctr19 Bandes réfléchissantes.  

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

 

Opr1 Actionnement avec moteur diesel YANMAR 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.    

Opr5 Penture à four  couleur sur demande. 

Opr6   Éclairage compartiment moteur.  

Opr7 Capteur absence sel.  

Opr8 Contrôle par caméra de la zone d’opérations.  

Opr9 Bâche  de protection postérieure.  

Opr10/65-85 Bâche de couverture  en PVC  a ouverture rapide. 
Opr11/65-85-95  Bâche de couverture en PVC modelé CRAMARO   

Opr12/65-85-95  Haussé pour augmenter le débit. 
Opr13   Barre anti-intrusion postérieure avec groups optiques et 

support pour plaque répétitrice. 

Opr13 A  Châssis anti-intrusion réglable  en   inox AISI 304. 

Opr14  Abri pour cabine. 

Opr15/65-85-95    Version complètement en  inox AISI 304 
                              a exclusion du châssis portants. 

Opr16     Version avec module d’alimentation et tourelle d’épandage  
en acier  inox AISI 304. 

Opr17 Echelle d’inspections.  

Opr18 Réchauffement trémie.  

Opr19 Béquilles de parking réglables.  

Opr20   Déchargement avec système  “MULTILIFT”. 

Opr21     Plaque arrière orientable avec flèche.   

Opr 22/65-85-95 Système d’humidification du sel avec citernes. 

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

Opr24 Essai. 

Opr25 Transport. 

Scattamento automatico: 
 schema di funzionamento 
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PIANO DI C ARIC O

PIANO STRADALE
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* misura variabile con il veicolo e la regolazione effettuata  

 

 

 

  SPCR 65  SPCR 85  SPCR 95  

Encombrement sur le plancher de 
chargement (A) 

mm 3740 4940 5540 

Longueur maximale (B) mm 4780 5980 6580 

Capacité trémie à ras bord m
3 

5.00 6.20 7.50 

Capacité trémie  à comble m
3
 6.50 8.40 9.60 

Capacité trémie  avec haussé m
3
 8.20 10.30 12.00 

Capacité solution saline  (si présent) Lt 1300 1800 2500 

Largeur épandage  mm 2000 - 12000 2000 – 12000 2000 – 12000 

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 modelé de base                kg 2000 2300 2400 

Poids à vide modelé  full optional kg 2150 2450 2600 
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DIMENSIONS

  

PERFORMANCES  

2040 

1960 
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