BEMA robust

Balayeuse

Balayeuse à usage intensif

> 12t

7t -12t

Caractéristiques générales :
▶ Carrosserie de machine construction robuste
et rigide, orientation mécanique

▶R
 ouleau balayeur Ø 660 mm revêtement de
segments en spirale Acier / PPN

▶R
 oues porteuses (super élastiques Ø 250 x 80 mm)
▶ Entraînement hydraulique, moteur intégré,
soupape de sûreté 180 bars
▶S
 upport d’arrêt et œillets de transport
▶P
 einture de série RAL 2011
▶M
 arquage CE avec mode d’emploi

Largeur de brosse

2050

2300

2600

2850

Poids sans équipements

380 kg

400 kg

435 kg

456 kg

Hydraulique nécessaire

180 bars - 40 L
/ mn

180 bars - 60 L / mn
2 moteurs hydrauliques

Attaches disponibles :
▶ Attache chargeur avec dispositif de montage
▶ Attache chariot élévateur avec correcteur de

niveau, tailles des fourres aux 180 x 80 mm
▶ Attache relevage avant avec correcteur 		
de niveau, compensateur des rouleaux

▶ Attache relevage arrière
▶ Attache combi 3 points et chariot élévateur
▶ Attache plaque frontale camion pour plaque
universelle de service d’hiver avec vérin de
levée télescopique

Caractéristiques optionelles :
▶ Tablier protecteur, incluant une jupe en caoutchouc,
réglable en hauteur suivant l’utilisation

▶ Balai mixte lamelles acier/PPN
▶ Orientation hydraulique, 2 vérins à partir de 2600 mm
▶ Sélecteur de circuit, si il manque un distributeur
▶ Humidificateur complet avec pompe à pression
12 volts bouton on/off et rampe

ZA de Lavée - 43 200 Yssingeaux

04 71 75 60 75

▶ Pompe à pression de 24 volts pour dispositif d’arrosage
▶ Rampe d’arrosage avec pompe 12 V
▶ Entraînement mécanique par cardan
▶ Soupape de réglage pour débit hydraulique important
▶ Hydraulique Premium Valve pour load sensing
Pression maxi: 270 bars - Débit maxi : 210 litres
▶ Porte-drapeaux + drapeaux + bandes réfléchissantes
▶ Feux de gabarit
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