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ASPIRATRICE C2A 16T 

• Gains d’exploita�on 
 Augmenta�on du nombre journalier de fosses traitées grace au concept de sépara�on  

 des phases solide et liquide de la fosse 

 Réduc�on du temps d’installa�on grâce à l’enrouleur de tuyau d’aspira�on 
 

• Economique 
 Réduc�on du volume de boue à traiter, réduc�on des transports 
 

• Ergonomie op�misée du poste de travail 
 (enrouleur hydraulique de tuyau d’aspira�on sous citerne, radiocommande) 
  

• Sécurité sans faille 
 Respect des normes (code de la route, normes machines, …) 
 

• Pas d’oxyda�on 
 Grâce au polyester, à l’aluminium et à l’inox 
 

• Nombreux rangements adaptés 

VIDANGE, ENTRETIEN DES OUVRAGES 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFS 

TONNAGE : 

� 12 T 
 

� 16 T 
 

� 19 T 
 

� 26 T 
 

� 32 T 
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RANGEMENTS 
1 Bac ouvert en inox avec rambarde raba�able 1 
coffre fermé en inox avec porte aluminium 

Coffres à ou�ls en polyester ou en inox selon place 

 

DIVERS 
Tableau de commande principal en alu et inox à l’ar-

rière 

Radiocommande 2x8 voies 

Support de l’éme�eur de la radiocommande en ca-

bine 

Compteur horaire pour pompe HP et à vide 

Pare-cycliste avec double barre en aluminium de  

chaque côté 

Echelle avec support 

    DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT 

DESCRIPTIF DE LA CITERNE 
Réservoir en trois par�es d’une capacité totale de 7 m³  
     - Compar�ment avant pour l’eau propre (1 000 litres) 

     - Compar�ment intermédiaire pour le pompage de la  

par�e liquide de la fosse (2 000 litres) 

     - Compar�ment arrière pour le pompage de la boue 

- Citerne à fond intermédiaire fixe ou déplaçable (4 000 litres) 

- Verrouillage hydraulique du fond automa�que 

- Bennage hydraulique de la citerne 

 

CIRCUIT HAUTE PRESSION 
- Pompe haute pression de 75 l/mn de débit, pression de  

180 b 

- Régulateur de pression 

- Enrouleur haute pression 1/2" 

 

SYSTEME D’ASPIRATION 
- Pompe à vide à pistons rota�fs de 1250 m³/h à –0.6 b   

- Enrouleur hydraulique de 27 m de tuyau d’aspira�on DN 80 

placé sous la citerne 

- Vanne de vidange avec vanne Ø 115 mm, raccords  

symétriques DN100 

- Bouche d’aspira�on avec vanne Ø 115 mm, raccords  

symétriques DN100 

- Vanne de vidange du compar�ment intermédiaire ø 125 mm 
 

SIGNALISATION 
1 Feux à éclat à l’arrière ou 2 feux 

Bandes rétroréfléchissantes classe 1 sur les côtés, à l’arrière et 

à l’avant. 
 
 

    OPTIONS POSSIBLES 

- Panneau AK5 raba�able de classe I ou II 
- Entraînement hydraulique de l’enrouleur auxiliaire 
- Graissage centralisé 
- Connec�on entre compar�ment eau et compar�ment 
central 
- Commande électropneuma�que d’une vanne 

- Marche arrêt moteur à l’arrière (si boîte robo�sée) pour 

arrêt moteur temporisé et régula�on du vide (économie de 

carburant) 

- Eclairage addi�onnels (sécurité) 

- Contrats d’entre�en 

- Bac à cailloux 
- Caméra de rétrovision couleur 
- Support de pelle et balai 
- Support de cône de signalisa�on 
- Support de panneaux triangulaires de signalisa�on 
- Indicateur de surcharge (suspension pneuma�que 
arrière) 

Avantages de l’enrouleur d’aspira�on sous la citerne : 

 

- Possibilité de pompage sans dérouler la totalité  

du tuyau 

- Système intégré au véhicule sans modifica�on de 

son aspect extérieur 

- Gain de temps opéra�onnel important 


