Semi remorque
Cocotte à Ciment

Dimensions (mm)
Longueur hors tout
Hauteur hors tout
Largeur hors tout

Poids (kg)
9 400
3 860
2 500

Poids àvide de la citerne
Volume utile

6 700
26 m3

1) Chassis :
Constitué de deux longerons rectilignes en acier, maintenus entre eux par des traverses en
UTP. Sellette d’attelage démontable avec pivot normalisée 2’’.

2) Train roulant :
 Tandem d’essieux avec suspension mécanique surbaissée et roues jumelées 10.00x20
 Freinage mécanique sur tambours ; commande des machoires par arbres avec came
en S
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3) Citerne :
 Citerne autoportante réalisée en un seul compartiment en tole d’acier de 4 mm
d’épaisseur, composée d’une (01) virole centrale principale (renforcée par des
profilés) et deux (02) cones de déchargement. L’accès à l’intérieur de la citerne est
assuré par 02 trous d’homme avec couvercles étanches.
 Système de déchargement constitué de 02 conduites DN 100 terminnées à leurs
extrémités par 02 vannes papillon 4’’ à fermeture rapide, raccords symétriques et
bouchons.
 Pression d’épreuve 3 bar

4) Equipement :
 Groupe moto compresseur fixé sur la plate-forme avant du véhicule, composé d’un
moteur thermique à démarrage électrique et d’un compresseur (pression de service
2 bars). Le groupe assure l’opération de dépotage. La sécurité est assurée par des
soupapes de sécurité et des clapets anti-retour sur les conduites.
 Freinage à air comprime à 2 lignes avec correcteur de freinage conforme au code de la
route ;
 Frein de parcage à câble ;
 Electricité et signalisation conforme au code de la route et aux normes en vigueur ;
 Support avant (béquille) télescopique à 2 vitesses commandé d’un seul coté ;
 Pare-chocs arrière suivant le code de la route équipé des triangles réfléchissants et
feux de plaque ;
 Roue de secours avec support ;
 Une passerelle est fixée sur la citerne dans la zone de remplissage, l’accès est assuré
par une echelle fixe ;
 Quatre (04) flexibles de longueur 4 mètres chacun dans le coffre de rangement arrière ;
 Coffre à outils.

5) Peinture :
Standard en deux couches, couleurs au choix.
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