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SALEUSE PORTEE 

MODELE  SPX 1000R 2000R 3000R 
  

La saleuse portée de la série SPX 
produite par la maison GARNERO est 
entièrement réalisée en acier  inoxydable 
AISI 304 résistant à la corrosion et léger 
au même temps  , équipement idéal pour 
véhicules légers et à charge utile  réduite. 
L’alimentation à chaine avec  
actionnement hydraulique permet 
l’aspersion continue et uniforme de  
granulés fondants et/ou abrasifs, pendant 
que l’utilisation de composants de qualité 
et solutions techniques simples et fiables 
réduisent au moindre les interventions 
d’entretien et garantissent la facilité 
d’usage en pleine sûreté pour l’opérateur.  
La régulation de la quantité répandue est  
indépendante de celle de la largeur 
d’effusion en évitant  ainsi gaspillages 
inutiles de matériel en optimisant 
l’épargne économique et le respect de  
l’environnement. 

 

Cx1   Liaison avec des greffes rapides à l’installation du véhicule 
portant. 

Cx3 Alimentation par chaine en acier inox modèle REVERS.   

Cx4 Traction moteur hydraulique jumelée au réducteur.   

Cx5 Régulation électrohydraulique proportionnelle  de la largeur 
et de la quantité d’effusion.  

Cx6 Boutonnière digitale de dernière génération avec display 
pour vision fonctions et programmes de travail avec système 
CAN-bus.    

Cx7 Construit complètement en acier inoxydable AISI 304 avec 
alimentation au fond étanche REVERS. 

Cx8 Réglage mécanique de la hauteur du sol et de l’inclinaison 
du disque d’épandage pour l’adapter aux plusieurs véhicules 
et aux différentes conditions de travail. 

Cx9 Coffre postérieur insonorisé à protection du moteur et de 
tous les composants de l’installation hydraulique et 
électrique. 

Cx10 Renversement goulotte d’épandage assisté par ressorts à 
gaz pour les déplacements et le vidage rapide. 

Cx11 Commande manuelle pour la variation de l’asymétrie 
d’épandage.    

Cx12 Tourelle – disque et ailettes d’effusion réglables en acier 
inoxydable AISI 304. 

Cx13  Grille de protection et crible zingué.  

Cx14 Déchargement de la saleuse avec béquilles de parking 
télescopiques.   

Cx15 Installation électrique  12V. degré IP67. 

Cx16 Phare de travail réglable. 

Ctx17  Gyrophare. 

Cx18  Bandes de signalisation rétro –réfléchissantes.  

Cx19    Cinghie   e   catene   di   ancoraggio   con   attacchi   per  
             sollevamento. 

 

 

GENERALITES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Boutonnière 
digitale de 
dernière 

génération avec 
display pour 

vision fonctions 
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SPX 1000 R SPX 2000 R SPX 3000 R 

Encombrement sur le plat de charge 
(A) 

mm 2000 2550 2960 

Longueur maximale (B) mm 2750 3300 3600 

Capacité trémie à ras bord m
3 

1.20 2.20 2.60 

Capacité trémie à comble m
3
 1.40 2.50 3.00 

Capacité trémie avec hausse m
3
 1.70 3.00 3.60 

Largeur d’épandage mm 1500 - 8000 1500 - 8000 1500 - 8000 

Poids à vide modelé base               kg 430 550 700 

Poids à vide modelé full optional kg 560 700 780 
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OPTIONALS 
Ox1 Actionnement avec moteur diesel YANMAR 7HP au    

démarrage électrique et d’urgence au coup sec – 
pompe à huile, réservoir, batterie auxiliaire. 

Ox1A Actionnement avec moteur diesel YANMAR 10HP au  
démarrage électrique et  d’urgence au coup sec – 
pompe à huile - réservoir – accélérateur électrique - 
batterie auxiliaire. 

Ox1B Actionnement avec moteur HONDA essence au  
démarrage électrique pompe à huile – réservoir - 
batterie auxiliaire. 

Ox2 Actionnement par pompe hydraulique à la prise de  
force du véhicule.  

Ox3 Contrôle par localisateur  (GPS) des paramètres   
d’épandage. 

Ox4 Commande électrique pour la variation de 
l’asymétrie d’effusion. 

Opx5/1-2-3   Peinture au four avec couleur à la demande. 

Opx6             Éclairage coffre moteur. 

Opx7             Capteur absence sel.  

Ox8       Vidéo surveillance de la zone de  travail.   

Opx9             Bâche de protection postérieure.   

Opx10/1-2-3 Bâche de couverture en  PVC repliable. 

Opx11/1-2-3 Bâche de couverture en PVC à ouverture rapide. 

Opx12/1-2 -3 Hausse pour augmenter le débit.  

Opx13           Abri pour la cabine. 

Opx14           Barre anti-intrusion postérieure avec groups optiques    
                      et support pour plaque répétitrice.  

Ox15       Réservoir gasoil augmenté   
Opx16           Escalier d’inspection. 

Opx17/1-2-3 Chauffage trémie.  

 

PERFORMANCES 

Opx18          Plaque postérieure orientable avec flèche.  

Ox19 Convoyeur  d’alimentation de longueur majorée  
postérieurement de mm 500 

Opx21/2-3      Béquilles de parking pour déchargement rapide 
(seulement  pour SPX 2000R – SPX 3000R).  

Opx22/2         Déchargement avec système  MULTILIFT 

Opx23/2         Installation d'humidification  du sel avec  citernes. 

Ox25       Essai. 

Ox26       Transport. 

Ox27  Mise en place sur camion avec connexion électrique et 

fixation sur la benne. 

DIMENSIONS 

A 

B 
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