Semi-remorque Citerne à Eau 24 000 L

Poids total en charge …………………………………………………………. 32 000 kg
Volume utile …………………………………………………………………. 24 000 litres
Longueur hors tout ………………………………………………………….. 9 300 mm
Largeur hors tout ……………………………………………………………. 2 500 mm
Hauteur hors tout ……………………………………………………………. 3 500 mm

NOTA:Le constructeur se réserve le droit exclusif de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis Janvier 2007

CARACTERISTIQUES GENERALES
1) Châssis :
Constitué de deux longerons rectilignes, à section en I, en acier doux, maintenus
entre eux par des traverses en UTP. Sellette d’attelage démontable avec pivot
normalisée 2’’

-

-

2) Citerne :
Citerne de forme elliptique, composée d’un seul compartiment à fond bombé,
renforcé par des brises flots. Elle est réalisée en tôle d’acier d’épaisseur 4 mm.
L’accès à l’intérieur de la citerne est assuré par deux trous d’homme avec
couvercles.
Système de chargement et déchargement constitué d’une conduite DN 80
terminée à son extrémité par une vanne de déchargement à fermeture rapide,
raccord symétrique et bouchon.

3) Béquilles :
Deux béquilles télescopiques renforcées à deux vitesses, commandées par manivelle
d’un seul coté.
4) Train roulant :
Tandem d’essieux avec suspension mécanique et roues jumelées tubeless 31 5 /80
R22, 5 / 22,5x9, 00

-

-

5) Freinage :
Freinage à commande pneumatique à deux conduites agissant sur toutes les
roues ; réglage de la force de freinage en fonction de la charge assuré
par un correcteur automatique.
Frein de parcage manuel.

6) Eclairage et signalisation :
Installation électrique conforme au code de la route (tension 24 V, prise 07 pôles).

-

7) Accessoires :
02 gardes boue arrières
01 rampe d’arrosage
01 roue de secours
02 supports de roue de secours
01 jeu d’outils pour roues d’essieux
02 cales de freinage avec support
01 pare chocs
Passerelle anti-dérapant fixée sur la citerne dans la zone de remplissage ; l’accès
est assuré par une échelle fixe
Deux (02) portes flexibles avec flexibles de longueur 5 mètres

-

8) Peinture :
Revêtement intérieur en peinture EPOXAMIDE
Revêtement extérieur standard en deux couches unicolores au choix.

-
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