
Épandeurs de sel chargés et portés

Passion et innovation



Une gamme complète de
qualité et de longue durée

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
L'innovation technologique constante, unie à l'expérience de
plus de quatre-vingt-dix années dans le secteur de la voirie
hivernale, sont les fleurons de l'entreprise Garnero, spécialiste
européen de la conception et de la fabrication d'épandeurs
de sel chargés et portés.

PRESTATIONS SUPÉRIEURES À LA
MOYENNE
Le travail des brillants concepteurs et l'utilisation de technol
ogies de production innovatrices sont à l'origine des épandeurs
exclusifs, dotés de caractéristiques qui permettent de mener
à bien un travail plus efficace, dans la plus grande simplicité
d'utilisation et en pleine sécurité.

QUALITÉ ET LONGUE DURÉE
Pour la fabrication des épandeurs, Garnero utilise les meilleurs
matériaux, mais aussi les pièces électroniques, les mécanis
mes électrohydrauliques et oléodynamiques de grande qualité,
qui offrent aux équipements une plus grande robustesse,
une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie, ce
qui réduit radicalement les interventions de maintenance.

TESTS
Le bureau d'essais garnero effectue les vérifications d'aptitude
et, en cas de besoin, les modifications pertinentes ; Il effectue
un suivi de toutes les phases de production et procède sur
place à la certification, jusqu'à l'émission du permis de
circulation. En cas d'exigences particulières, les tests sont
effectués par l'office de la M.C.T.C. et par le C.P.A.

ASSISTANCE
Le personnel d'assistance Garnero est joignable à tout
moment dans la période hivernale, même pendant les jours
fériés, et il est prêt à intervenir directement ou à travers des
agents agréés.

LOCATION
Garnero offre un Service de Location qui permet d'avoir des
épandeurs pendant la période requise par le client. À la fin
de cette période, le client pourra restituer l'équipement, sans
devoir faire face à des dépenses ultérieures.
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Les épandeurs chargés Garnero constituent l'équipement idéal
pour l'aspersion continue et uniforme de granules abrasifs et /ou
fondants pour tracteurs agricoles et machines-outils de n'importe
quelle marque et modèle.
les modèles suivants sont disponibles :

Tous les modèles sont disponi
bles avec trémie en acier inox
ydable AISI 304

Pour de plus amples informations techniques et pour les différentes options, veuillez consulter les fiches-produit sur www.garnero.com

À atteler sur un troisième point, avec aspersion par rouleau
distributeur ou épandage par disque roulant.

SA3 - SA3D

À atteler sur des machines-outils, avec aspersion par rouleau
distributeur ou épandage par disque roulant.

SAO - SAOD

POUR UN TRAVAIL PLUS EFFICACE
Trémie: en acier à hautes propriétés mécaniques et traitement
anticorrosion.

Grille: à double protection contre les accidents et crible.

Support coussinets: avec joints étanches en caoutchouc
anti usure.

Rouleau concasseur pour mod.SA: pourvu de tiges qui
mélangent continuellement le matériau.

Rouleau distributeur pour mod.SA: construit avec des
plaques à distance égale et alternée.

Épandage pour mod.SAD: à disque roulant et réglage
hydraulique de la largeur d'épandage.

Moteur hydraulique: pour la rotation des rouleaux à vitesse
réglable.

Boulonnerie et pièces sujettes à la corrosion en ACIER INOX.

Graissage centralisé

Dispositif de rabattement à cylindre hydraulique et soupape
de blocage.

Couleur: en série RAL 2011.

Épandeurs Chargés

Modèle SA3 1400

Largeur maximale      (mm)

Largeur d'épandage    (mm)

Largeur d'épandage    (mm)

Capacité trémie    (m3)

Poids à vide  (kg)

Puissance minimum requise

SA3 1600 SA3 2000 SA3 2300 SA3 2500 SA3 2500 M

1430

1200

0.42

340

40

1630

1400

0.86

420

60

2030

1800

1.08

640

80

2330

2100

1.24

700

90

2530

2300

1.35

740

100

2530

2300

1.75

775

130

Pour le modèle SA3 D - réglable de 15000 à 7000

SA3 D 2000

SA3 2500 M



Une technologie unique au monde



QUALITÉ SUPÉRIEURE ET HAUTE PERFOR
MANCE
Garnero conçoit et construit une gamme complète d'épandeurs portés,
parfaits pour les véhicules légers (modèles SPX) et pour la maintenance
hivernale de la voirie moyenne (modèles SP ECO R) et grande
(modèles SPCR).
Toutes les machines, adaptables à tous types de véhicules porteurs,
peuvent opérer avec des matériaux abrasifs (sable) ou fondants (sel)
dans n'importe quelles conditions climatiques.
Le réglage de la quantité épandue est indépendant de la largeur
d'épandage, ce qui évite le gaspillage et entraine une épargne
économique.
Les épandeurs de sel portés sont fabriqués avec les meilleurs aciers
et, en plus de l'utilisation de matériaux et de composantes électroniques,
électrohydrauliques et oléodynamiques de qualité, ils garantissent
une parfaite robustesse, fiabilité et efficacité dans le travail.

SPCR 95

SP ECO 30R

Moniteur LCD 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

REVERS
Les modèles Revers sont les seules machines au monde dans le secteur
de la voirie hivernale.
Équipement complètement fermé et étanche dans ses parties inférieures
élimination de toute possibilité de fuite ou de perte de matériau et sécurité
totale pour les opérateurs.
Chaîne métallique qui tourne dans le sens
opposé par rapport aux machines tradition
nelles, ce qui le rend plus cohérent avec le
sens de la marche du véhicule.
Mélange en continu du matériau : élimination
des grumeaux et des amoncellements.
Le matériau est poussé vers la partie
antérieure de l'équipement : élimination des
accumulations dans la partie postérieure et
distribution de poids équilibrée.
Plus grande capacité de charge : équilibre
entre dimensions et encombrement du
véhicule.

RÉCHAUFFEMENT
TRÉMIE DE CHARGE
L'huile hydraulique circule à travers un conduit qui est en contact direct
avec le matériau a épandre.
Le refroidissement de l'huile est fait en même temps que le réchauffement
du matériau a épandre, en le maintenant en mouvement sur les parois
et en réduisant la formation de "ponts" de matériau.

UNITÉ D'ALIMENTATION
Constituée de trois modules : accès plus facile dans les opérations de
maintenance extraordinaires et possibilité de substitution d'un seul
module plus usé (normalement, le module d'alimentation).

ABSOLUTE PATENTED INNOVATIONS

Pour de plus amples informations techniques et pour

les différentes options, veuillez consulter les fiches-

produit sur www.garnero.com

Épandeurs Portés

Chaîne contre-tournante.

Fond épandeur
fermé et étanche



POUR VÉHICULES LÉGERS
L'épandeur de sel porté de la série SPX est fabriqué entièrement en
acier inoxydable AISI 304.
Résistant à la corrosion et en même temps léger, c'est l'équipement
parfait pour les véhicules légers et avec une envergure utile réduite.

ASPERSION CONTINUE ET UNIFORME
L'alimentation permanente par fonctionnement hydraulique permet
une aspersion continue et uniforme des granules abrasifs et/ou
fondants. L'utilisation des pièces de qualité et des solutions techniques

simples et fiables rédu
isent au minimum les
interventions de main
tenance et garantissent
la facilité d'utilisation,
tout  en o f f rant  une
sécur i té  to ta le pour
l'opérateur.
La régulat ion de la
quantité versée est in
dépendante de la largeur
d'aspersion, ce qui évite
u n  g a s p i l l a g e  d e
matériau et optimise
l'économie et le respect
de l'environnement.

Épandeurs de sel portés

SPX - voirie secondaire

SPX 1000 R SPX 2000 R

Ta b l e a u  d e
c o m m a n d e
n u m é r i q u e
d e r n i è r e
g é n é r a t i o n  a v e c
d i s p l a y  p o u r
v i s i o n n a g e  d e s
f o n c t i o n s  e t
p r o g r a m m e s  d e
t r a v a i l ,  s y s t è m e
C A N - B U S

MODÈLE SPX 1000 R SPX 2000 R

Encombrement niveau de chargement (A) (mm)

Longueur maximale (B) (mm)

Capacité trémie à ras (m3)

Capacité trémie comblée (m3)

Capacité trémie avec prolongement (m3)

Largeur d'aspersion    (mm)

Poids à vide modèle de base (kg)

Poids à vide modèle tout options(kg)

2000

2750

1.20

1.40

1.70

1500 - 8000

430

560

2550

3300

2.20

2.50

3.00

1500 - 8000

550

700

Niveau de chargement

Niveau chaussée

1
0

1
5

m
in

 1
0

5
0

m
in

 3
5
0

1200

1500

A

B

SP ECO 30 R

SPC R 85



INNOVATEURS ET VERSATILES
Les épandeurs de sel professionnels Garnero sont des machines pensées
et conçues pour satisfaire une vaste gamme d'exigences : la série SP
ECO R est parfaite pour la maintenance hivernale de la moyenne voirie,
la série SPCR est parfaite pour la moyenne et grande voirie.
Ils peuvent opérer avec des matériaux abrasifs (sable) ou fondants (sel)
dans n'importe quelles conditions climatiques et ils s'adaptent parfaitement
à tous types de véhicules porteurs.
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 meilleurs matériaux, de développer des processus technologiques
d'avant-garde et de réaliser des pièces électroniques et des déclencheurs
électrohydrauliques et oléodynamiques de haute qualité.
Les machines fabriquées sont donc hautement versatiles, robustes,
fiables et elles sont dotées de haute technologie, tout en respectant
toujours la facilité d'usage, le maximum de sécurité pour l'opérateur et
le minimum d'entretien.

SPCR - voirie moyenne et primarie

MODÈLE SP ECO 25 R SP ECO 30 R SP ECO 35 R SPCR 65 SPCR  85 SPCR  95

Encombrement niveau de  charg.(A)(mm)

Longueur maximale (B) (mm)

Hauteur (C) (mm)

Largeur (D) (mm)

Capacité trémie à ras (m3)

Capacité trémie comblée (m3)

Capacité trémie avec prolonge (m3)

Capacité solution saline (si présente) (L)

Largeur d'aspersion    (mm)

Poids à vide modèle de base (kg)

2270

3180

1250

1820

2.5

3.2

4.0

900

2000 - 10000

720

2840

3750

1250

1820

3.2

4.2

5.0

1000

2000 - 10000

780

3340

4250

1250

1820

3.8

4.7

5.8

1800

2000 - 10000

890

3740

4780

1280

2040

5.00

6.50

8.20

1300

2000 - 12000

2000

4940

5980

1280

2040

6.20

8.40

10.30

1800

2000 - 12000

2300

5540

6580

1280

2040

7.50

9.60

12.00

2500

2000 - 12000

2400

LOADING FLOOR

ROADWAY

A

B

C

D

SP ECO R - voirie primaire



Via Don Minzoni, 6 - 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN) - Italy
Tel. + 39 0171 266 368 - Fax + 39 0171 268 620

gabriele@garnero.com - www.garnero.com


