COMBINE HYDROCUREUR

MISTRAL

ASSAINISSEMENT

Reconnu comme référence par des centaines d'exploitants, le nouveau MISTRAL allie
polyvalence, ergonomie et volume de rangement. Ce combiné dédié à l'assainissement des
réseaux collectifs et non collectifs offre des modulations multiples.

"Notre Quotidien, Votre

venir"

SPECIFICATIONS
Equipement sur PTAC 26 t (3 essieux, 6x2) disponible
également en 16 t/19 t et 32 t tridem

Enrouleur de stockage
- Capacité 40 m en DN 80 ou 15 m en DN 100

Capacité
Volume d'exploitation de 17 m3 avec cloison déplaçable,
citerne de 11,7 m3
- Cloison déplaçable ou 3 compartiments

Coffre et rangement
- Zones de rangement fermant à clé dédiées à des
usages précis
- Coffre E.P.I., vestiaire avec lave-main côté trottoir
- Tiroir pour stockage des têtes HP au poste de
travail arrière
- Coffre pour flexibles d'aspiration ouvert

Potence d'aspiration
- Potence DN 120 ou DN 150
- Allongement de 1 500 mm
- Zone de travail sur 270°

Armoire de commande
- Calculateur et bus can simplifient les opérations et
améliorent les diagnostics
- Informations fonctionnelles sur écran de contrôle
couleur 7" IP66 avec radiocommande +
télécommande filaire

Pompe à vide
- Pompe à pistons rotatifs
De 1 800 m3/h à 3 980 m3/h à débit libre
Autres modèles disponibles
Pompe HP
- Puissance de 75 ch à 150 ch
145 l/min à 200 bar
211 l/min à 190 bar
240 l/min à 190 bar
Autres modèles disponibles

Sécurité des opérateurs
- L'ergonomie est au coeur de la conception du
produit
- Rapidité de mise en place des outils sur le lieu et
la zone d'intervention
- Caméra de recul
- Arrêt d'urgence coup de poing
- Amélioration de l'hygiène

Enrouleur principal sur fond arrière
- Orientable sur 2 axes
Capacité 140 m en Ø 1"

Conformité
- CE 2006/42
- Au code de la route suivant réglementation en
vigueur

Enrouleur secondaire
- Motorisé, associé à l'enrouleur principal
Capacité 80 m en Ø 1/2"
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