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T 120 VS

FABRICATION
FRANÇAISE

Le plus « Petit » modèle de notre gamme, mais une vraie cribleuse
« Canicas ». Cette machine initialement destinée aux plages des
bases de loisirs a rapidement complété les parcs d’équipements des
communes du littoral.
Attelée à un tracteur quatre roues motrices d’une trentaine de CV, cette cribleuse peut
entretenir efficacement les aires de jeux, les terrains de sport en sable, les plages privées, les
plages de bases de loisirs, … et les plages littorales. Le système de criblage tapis et rouleaux
vibreurs permet d’atteindre une profondeur de plus de 15 cm sur tous les types de sable
(Humide, compact, sec, …). Du déchet de petite taille au plus grossier, la qualité de nettoyage
sera toujours parfaite. Vos plus petits secteurs de plage retrouveront leur attractivité touristique.

Issue de nombreuses années d’expériences et de la prise en compte
de vos besoins, ce modèle reprend le fil conducteur de notre gamme :
Robustesse, fiabilité et simplicité.
Caractéristiques Techniques

3 900 mm
Longueur :
Largeur :
1 765 mm (Lisseur de finition) / 1 600 mm (extérieur pneus)
1 210 mm
Hauteur hors tout :
900 kg
Poids à vide :
400 litres
Capacité du bac :
Dans une benne à quai ou au sol
Hauteur de déversement du bac :
2
Nombre de rouleaux vibreurs :
Réservoir hydraulique :
30 litres (intégré dans le châssis)
26 x 12.00 x 12
Pneus basse pression
< 70 dB
Niveau sonore :
Transmission : Pompe et moteurs hydrauliques pour l’entraînement du tapis et du batteur
Traitement anticorrosion : Galvanisation à chaud par trempage du châssis et des pièces d’assemblage (Bac, système
de levage, batteur, …). Le trempage garanti une protection optimale comprenant l’intérieure des pièces tubulaires.

Performances

Largeur de travail :
1 250 mm (Jusqu’à 1 500 mm en option)
0 à 180 mm
Profondeur de travail :
Travail sur sable sec ou humide
Type de déchets : Algues, roseaux, bois, plastiques, canettes, gravats, verre, … macro déchets.
jusqu’à 15 000 m2 / heure (selon conditions de travail)
Rendement surfacique :

Galvanisation à chaud par trempage du châssis et des pièces d’assemblage pour une
parfaite protection contre la corrosion. Dimensionnés au gabarit de ce modèle, les aciers et
les équipements de qualité, résisteront de nombreuses années aux contraintes du travail dans
le sable. Une maintenance réduite au strict minimum. Un circuit hydraulique puissant, simple,
fiable et sécurisé.

Equipements Optionnels

• Peinture bi-composant appliquée sur acier galvanisé à chaud par trempage
• Compteur horaire hydraulique
• Inverseur de sens de rotation du tapis à commande en cabine
• Autres options (Consultez le service commercial)

Préconisations tracteur

• Puissance conseillée : à partir de 35 CV / 4 roues motrices
• Pneumatiques : Préconisations définies selon le modèle de tracteur
• Attelage : Support d’attelage sur bras de relevage arrière
• Servitudes hydrauliques : 2 Double effets (3 DE avec option batteur mobile)
• Prise de force : 6 cannelures 3/8’’ 540 ou 1 000 tr / min

