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Les machines Garnero sont présentes dans toute l ' I tal ie et en Europe

MACHINES ET SERVICES DE GRANDE
QUALITÉ
Rendement et fonctionnalités avancées, gamme complète et
possibilités illimitées de personnalisation, des centaines d'options
: celles-ci sont les caractéristiques exclusives des produits
Garnero qui, depuis plus de quatre-vingt-dix ans, conçoit et
fabrique les machines les plus efficaces pour le déneigement.

L'entreprise, certifiée CSQ ISO 9001:2000, utilise les technologies
de production les plus innovantes ainsi que des concepteurs et
un personnel hautement qualifié. Ceci donne naissance à des
équipements qui permettent au Client d'affronter et de résoudre
avec succès n'importe quel problème d'enneigement, même
dans des conditions de travail éprouvantes.

Les services sont aussi à la hauteur des attentes les plus sévères.

� FLEXIBILITÉ. Nous pouvons adapter les équipements à toutes
les exigences, développer de nouveaux projets avec le client et
y apporter des modifications et des personnalisations : le tout
en un temps record et avec une disponibilité totale, pour mettre
au service de notre clientèle tout le know-how développé pendant
des années de passion et de succès.

� TESTS. Notre bureau d'essais effectue les tests de compétences,
modifie les véhicules, mène un suivi, gère directement les
certifications et suit toutes les phases qui mènent à l'émission
du permis de circulation. En cas d'exigences spécifiques, les
tests sont effectués par l'office italien de la M.C.T.C.  et par le
C.P.A.

� MAGASIN. Les pièces de rechange sont toujours disponibles
à n'importe qu'elle période de l'année.

� MONTAGE SUR LE VÉHICULE. Le montage est fait directement
sur notre site ou dans des sites autorisés, qui bénéficient de
notre confiance et qui sont sujets à une formation et une mise
à jour permanentes. Le montage de l'équipement sur le véhicule
est effectué avec des matériaux résistants de premier choix,
sans altérer l'esthétique et la fonctionnalité du véhicule, tout en
gardant la possibilité de mener à terme les opérations ordinaires
d'entretien.

� ASSITANCE. Dans la période hivernale, le personnel
d'assistance est joignable à tout moment, même pendant les
jours fériés, et il est prêt à intervenir directement ou à travers
des agents agréés.

� LOCATION. Le Service de Location Garnero loue les déneigeurs
pour la période requise par le client, tout en offrant l'assurance
de jouir d'un équipement neuf, personnalisé même, et de pouvoir
le restituer, une fois l'urgence ou la saison terminées, sans devoir
faire face à des investissements ultérieurs.

� CONCESSIONNAIRES. Un réseau de concessionnaires,
distribués sur tout le territoire, est la garantie d'un moindre coût
dans la préparation du véhicule et d'une assistance plus rapide
en cas de besoin.



QUALITÉ
Des matériaux de grande résistance testés et certifiés, renforcés dans
les endroits soumis à de fortes exigences, des soudures robustes et
linéaires, un travail à froid, des tubes hydrauliques à deux couches pour
les hautes pressions, une installation électrique hermétique et facile
d'accès pour la maintenance, des feux d'encombrement en LED, des
points de graissage dans chaque articulation, des cylindres à anneaux
autolubrifiants et tiges de résistance de 200 heures en brouillard salin,
des heurtoirs en matériau synthétique, des soupapes antichocs ajustables
en série, une peinture en four et sablage, un fond antirouille, une finition
en produit polyuréthane : juste quelques points qui illustrent le concept
de qualité qui a toujours inspiré notre entreprise.

CONÇUS POUR PRÉVENIR ET RÉSOU
DRE LE PROBLÈME DE LA NEIGE
GELÉE
Toute la structure du déneigeur est conçue pour prévenir et résoudre
le problème de la neige gelée dans les jointures des parties mobiles et
pour assurer à l'opérateur une sécurité totale et une absence de bruit,
même à des vitesses élevées. Un rigoureux programme de tests finaux
garantit la totale conformité du produit, pour affronter durablement et
avec succès les conditions de travail les plus exigeantes.

ATTELAGE AUTOMATIQUE RAPIDE
L'attelage breveté Garnero, pour tracteurs et camions, composé d'une
plaque femelle ancrée au véhicule et d'une plaque mâle sur l'équipement,
est rapide et automatique : l'insertion, facile et rapide, se fait en actionnant
un seul levier. Tous les détails des pièces mobiles qui assurent le
mouvement par oscillation guidée sont en acier spécial, ce qui rend
l'attelage particulièrement robuste.
Pour l'attelage sur pelles en caoutchouc, un système mécanique avancé
est par contre utilisé. Ce système, développé par Garnero, permet un
déplacement flottant vertical de 70 mm. et une oscillation latérale d'autour
de 12º, qui maintient par contre l'équipement à plat quand il est soulevé.
Le mécanisme est démontable : l'attelage au véhicule porteur peut être
changé rapidement, en adaptant le déneigeur à un autre véhicule.

LAMES RACLANTES
Les lames raclantes, disponibles en acier anticorrosion, caoutchouc ou
néoprène, sont faciles et rapides à substituer.
La recherche technique permanente sur les matériaux a mené à l'emploi
d'aciers trempés très solides et en même temps suffisamment souples
pour résister aux chocs, ce qui les fait résister à l'usure sans renoncer
à la sécurité.



PLUS DE ROBUSTESSE, PLUS
D'EFFICACITÉ
La lame de déneigement orientable hydraulique est un
équipement linéaire dans son design mais en même
temps robuste et efficace.
Le châssis de renforcement de la lame précis et solide,
avec une charnière sur tube d'acier pour le rabattement
de la lame, permet une distribution uniforme du choc
et de la réaction qui en découle, pour supporter même
des coups de grande puissance sans se déformer et
pour obtenir ainsi une plus grande protection pour
l'équipement ainsi que pour l'opérateur.
Le système antichocs avec élastomères est un mécan
isme particulier qui annule les défauts à basses tempéra
tures propres aux ressorts en acier et qui réduit le bruit,
tout en maintenant les caractéristiques mécaniques
inaltérées jusqu'à moins 60ºC et une compression de
60% : il est composé d'une série d'anneaux en matériau
uréthane qui s'opposent au rabattement de la lame, en
se comprimant et en récupérant la position originale
une fois l'obstacle dépassé. Breveté en 1985, développé
et perfectionné ensuite, il continue toujours à distinguer
nos lames et constitue toujours une solution d'avant-
garde.
La largeur du déneigeur et la hauteur de la lame peuvent
être faits sur mesure..

LAMES DE DÉNEIGEMENTLAMES DE DÉNEIGEMENT



La possibilité de varier l'angle de contact avec le sol de la lame déneigeuse permet de jouir  toujours des conditions
idéales dans les différentes phases de travail. � 1. Complètement vers l'avant : pour tasser la neige poudreuse et
décharger plus loin en cas d'absence de hauts bords. � 2. À moitié : pour travailler dans des conditions normales.
Lame raclante perpendiculaire au sol : pour pénétrer et racler mieux les fonds gelés. � 3. Complètement vers l'arrière
: Pour décharger plus haut la neige en cas de glissières routières doubles ou de hauts bords. Complètement en
arrière en s'appuyant sur les glissières latérales (en option) : pour réguler la hauteur du sol, sur les chemins de terre
ou sur les surfaces irrégulières.
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LA LAME À INCLINAISON VARIABLE AVEC L'ANTICHOCS
INNOVATEUR INDÉPENDANT

BREVET GARNERO
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lateral 1120
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central 1000
lateral 1200

1000

1050

central 1050
lateral 1250

SNOW PLOUGH BLADES - TECHNICAL
SPECIFICATIONS

central 730
lateral 900

900

1100

central 1100
lateral 1430

Lamelle raclante
et de

déneigement
Minimum en série

(mm.)
2500
2000

3300
2700

3300
2700

3500
2900

3500
2900

3700
3000
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3000
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3300

4000
3300

2500
2000

2000
1660

2400
1930

2400
1930
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2350

2900
2350

2900
2350

2900
2350

3250
2600

3250
2600

2000
1660

MANIEMENT PLUS FACILE AVEC DES
RÉSULTATS TOUJOURS PARFAITS
Le nouveau système breveté d'inclinaison variable permet de réguler
l'angle de contact de la lame en l'adaptant aux différents besoins
de travail : tasser la neige poudreuse, nettoyer mieux les surfaces
gelées, décharger efficacement la neige lourde, etc. On peut aussi
avoir des priorités différentes d'inclinaison (par exemple, le mouve
ment peut être distribué à 50% vers l'avant et 50% vers l'arrière,
ou 20% vers l'avant et 80% vers l'arrière, etc.).
Le système permet en outre d'avoir un meilleur angle de rabattement
dans la phase de dépassement d'un obstacle, grâce à la fermeture
ultérieure (amortie par l'accumulateur d'azote) des cylindres
d'inclinaison.

UN SYSTÈME INNOVATEUR
Le mécanisme qui régule l'impact de la lame sur le sol est aussi
innovateur car il ne se substitue pas au système antichocs, sinon
qu'il agit en symbiose avec celui-ci.
Les avantages qui en découlent sont nombreux : dans les situations
critiques, le robuste cylindre sur lequel repose l'inclinaison hydraulique
fait fonction d'amortisseur. Il ne subit pas par contre toute la pression,
puisque les heurtoirs en absorbent la majeure partie. En cas de
choc, avec le heurtoir complètement comprimé, le cylindre absorbe
le coup en se repliant : la tige est ainsi protégée et l'anneau n'est
pas soumis à pression..

Structure spéciale : élimine
toute action négative de la
neige endurcie entre les pièces
mobiles.

Lamelles raclantes en acier anti
usure interchangeables

Plaque d'attelage rapide
à trois chevilles

BREVET GARNERO

Heurtoir en matériau
synthétique

Lame à inclinaison variable :
mécanisme révolutionnaire qui
régule l'impact de la lame sur le
sol mais qui ne se substitue pas
au système antichocs

BREVET GARNERO

Dispositif de rabattement antichocs
avec des élastomères résistants aux
basses températures

BREVET GARNERO



EFFICACITÉ
Le déneigeur à soc est un équipement capable de
supporter des chocs de grande envergure sans souffrir
de déformations.
La connexion à la plaque d'attelage est faite par des
attelles de grande épaisseur, lubrifiables au niveau de
leurs joints mobiles, et réglables manuellement ou
hydrauliquement (en option), pour modifier l'impact de
la pointe sur le terrain, en adaptant le déneigeur aux
différents types de surfaces routières.

GLISSIÈRE AJUSTABLE
En plus, dans le souci de simplifier les opérations, sur
les chemins de terre ou sur les routes pavées, il est
possible de doter le soc d'une glissière ajustable,
facilement maniable d'en haut grâce à une poignée
appropriée qui soulève la pointe, pour éviter ainsi les
dommages causés à la chaussée.

AUCUN DÉPÔT DE NEIGE GELÉE
Grâce à sa structure spéciale, le soc Garnero ne
permet pas le dépôt de neige gelée dans les pièces
charnières et mobiles car il lutte contre la formation
de gel entre les différentes pièces.

PERSONNALISATIONS
Les déneigeurs Garnero peuvent être personnalisés
au niveau de leurs dimensions et de leurs accessoires
; hauteur, pare-boue, heurtoirs latéraux, extensions,
glissière centrale hydraulique, etc.

GAMME COMPLÈTE
La gamme de socs va des plus compacts à usage
privé (250 kg), aux plus productifs, de plus de 2000
kg de poids et une largeur de déneigement de 3700
mm, avec une hauteur utile de 220 mm.

TOTALE SÉCURITÉ AVEC LE
SYSTÈME ANTICHOCS
La sécurité pour l'opérateur est garantie par la soupape
de pression maximale qui écoule l'huile en excès dans
le dépôt, ce qui permet à l'aileron de se refermer en
cas de coup, ou par l'accumulateur d'azote qui laisse
rentrer l'aileron pendant le choc, pour le repositionner
automatiquement immédiatement après.

SOCS DE DÉNEIGEMENTSOCS DÉ DENEIGEMENT



Cylindre d'orientation

Structure en acier à
haute limite élastique

Heurtoirs anti usure

Attache oscillante flottante
compacte mécanique

Accumulateur d'azote
antichocs

Lamelles raclantes
interchangeables

G l i s s i è r e  c e n t r a l e
ajustable maniable d'en
haut

VU 200

VU 240

VU 250

VU 260

VU 280

VU 280 A

VU 300 P

300

530

680

850

1080

1150

1700

Modèle Poids sans attaches
Hauteur maximale et

minimale en série
mm.

Déneigement
maximum et minimum

en série mm.
kg

VEE SNOW PLOUGH - TECHNICAL
SPECIFICATIONS

2000
1600

central 650
lateral 870

central 750
lateral 1070

central 850
lateral 1150

central 850
lateral 1170

central 930
lateral 1270

central 950
lateral 1430

central 1120
lateral 1800

2400
2000

2500
2300

2600
2300

2800
2400

3000
2800

3250
3000



Garnero s.a.s. - Via Don Minzoni, 6 - 12011 Borgo S. Dalmazzo
(CN) - Italy

Tel. + 39 0171 266 368 - Fax + 39 0171 268 620

... Neige endurcie, verglas, fonds
irréguliers, conditions

contraignantes...

C'est dans ces situations-là que les
déneigeurs Garnero font la

différence.

Toute la force de la Qualité et de la
Technologie Garnero se déchaîne...

et le travail devient plus facile, plus
rapide, bien fait.


