LAVEUR MOBILE

Dynamique à régénération d’eau

•
•
•
•

Véhicules utilitaires
Camions
Remorques
Engins de chantier
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Descriptif technique

LAVEUR MOBILE

•
•
•
•

Longueur de la partie nettoyante 6000 mm.
Largeur utile de passage 3000 mm aux roues.
Hauteur des côtés 3000 mm.
Sous la partie de lavage se trouve un bac de récupération des boues avec fond incliné et gicleurs haute pression
pour le retour des boues vers le bac décanteur.
• Les caillebotis de passage des camions sont démontables afin d’accéder très facilement aux rampes de
nettoyage qui se trouvent sous le caillebotis.
• Les côtés sont repliables l’un sur l’autre pour le transport.
• Le système de nettoyage est composé d’une pompe de débit 90 m3/heure de 62 gicleurs pour laver les parties
du dessous du matériel, de 42 gicleurs pour laver les parties latérales et de 10 gicleurs d’évacuation des boues
vers le décanteur.
• Une pompe de refoulement des eaux chargées du bac de lavage vers le bac de décantation.
• Besoin électrique pour le fonctionnement des 2 pompes = 36 KVA, un câble de 5 Go mm² est à prévoir (3 phases
+ neutre + masse).
• Bac décanteur séparé de 20 000 litres de réserve d’eau, pour décantation des eaux usées avec séparateur
d’huile (Curage du bac par pelle équipée d’un godet de curage).
• Fonctionnement manuel ou automatique avec un bouton poussoir et temporisation du temps de nettoyage
(environ 30 secondes).
• Finition de l’ensemble : peinture bitumeuse des modules de caillebotis autoportants et pour les parties eau du
bac inférieur. Galvanisation des parties latérales et de la tuyauterie.
L’ensemble se pose sur une surface stabilisée respectant une portance minimum de 50 MPa (coche gravillonnaire,
enrobé, béton au choix sans autre préparation).
Prévoir de vidanger les pompes en cas de gel.
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Dimensions
• Longueur déployée avec rampes et bac de lavage : 16 ou 18 mètres suivant modèle.
• Possibilité d’utilisation sans rampes : longueur utile 7 mètres.

Bac de lavage

LAVEUR MOBILE

Poids
Longueur
Largeur
Hauteur

5200 Kgs
6,500 mètres
3 mètres
1,500 mètres (position
repliée pour transport)

Bac de décantation
Poids
Longueur
Largeur
Hauteur

6300 Kgs
6,600 mètres
2,600 mètres
Hauteur : 2,700 mètres

• Capacité en eau bac de décantation : 20 000 litres.
• Dimensions du bac décanteur : 2.54 x 6 mètres.

Plan de positionnement
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Options

LAVEUR MOBILE

• Traitement des boues récupérées dans le bac décanteur par filtre presse.
• Filtration des eaux polluées par décanteur lamellaire et filtre à sables.
• Filtration des eaux amiantées à 5 microns.

Loca 64 ▪ 3 route de Pau 64150 Mourenx ▪ Tel : 05 59 60 11 77 ▪ Fax : 05 59 60 91 70 ▪ Mail : loca64@orange.fr

