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COMBINÉ C2A    Astria 

 Une grande capacité de citerne sur châssis 26 Tonnes 

 Nous avons travaillé sur les matériaux pour gagner du poids et accroitre la capacité 

 Un réservoir d’eau en Polyéthylène 

 Stop à l’oxydation et gain de poids 

 Des matériaux nobles « non oxydables », Inox, Aluminium, Polyester… 

 Nous avons travaillé sur le mix de l’esthétique et des matériaux 

 Un enrouleur sous la citerne 

 Ce véhicule est très compact avec un enrouleur de 35 mètres 

 Un design très moderne et une ergonomie parfaite 

 Nos ingénieurs ont œuvré sur  «  le bon outil à la bonne place » 

 Une pompe à lobes. 

 Pas de rejet d’huile 

 De très nombreux rangements  

 Même une penderie  et un stockage de 10 cônes ! ( et racks de tubes carrés pour 6 tuyaux 
 DN100 de 3m ) 

ASTRIA, le nouveau véhicule « DESIGN » 2016, 
intègre tous les ingrédients de sa nouvelle génération :  

TYPE CAPACITE 

BOUE 9000 litres 

INTERMEDIAIRE 2300 litres 

EAU 1800 litres 

Concept pour l’assainissement autonome 
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OPTIONS : 
Pompes HP : 
Débouchage / Nettoyage :  
Diam. 150 mm maxi Pompe 1 : 75 l/mn 
Curage 
Diam. 300 mm maxi Pompe 2 : 128 l/mn 
Enrouleur de stockage :  
Capacité : 40 m de tuyau  DN 80 

Equipement avec 2 compartiments + un compartiment eau en polyéthylène  
indépendant permettant de stocker la phase liquide de la fosse pendant le pompage de la  
partie solide. La phase liquide est ensuite réintroduite dans la fosse pour la réactiver immédiatement. 

   GAINS : 
   Exploitation :  Augmentation  du  nombre   de   fosses  traitées,  grâce   au   
 concept  de séparation des phases solides et liquides de la fosse. 
   Temps :  réduction   du  temps  d’installation   et  de   rangement   grâce  à  
 l’enrouleur sous citerne 
   Grâce à l’ergonomie, réduction du temps des chantiers 
   Economique : Réduction des volumes de boue  à  traiter,  réduction  des 
 transports. 
   Sécurité :  respect  des  normes,  triangle  AK5,  plateforme  avec  rambarde  
 rabattable (  en option ), nombreux rangements adaptés. 

MARQUE TYPE LONGUEUR TOTALE EMPATTEMENT CHASSIS POIDS A VIDE CHARGE UTILE RESTANTE 

RENAULT D26 wide P320 6x2 E6 
9.1 m 
8.7 m 

3.9 m 
 

7 123 Kgs 
11 837 Kgs 
12 287 Kgs 

IVECO Straslis AD 260 S33Y/PS 
9.1 m 
8.7 m 

3.805 m 7 428 Kgs 
11 532 Kgs 
11 982 Kgs 

MAN TGM 26.340 6x2-4 BL 
9.5 m 
8.1 m 

4.425 m 
3.875 m 

6 560 Kgs 
6 530 Kgs 

12 400 Kgs 
12 850 Kgs 

SCANIA P 360 DB 6x2*4 MNA 
9.2 m 
8.8 m 

3.9 m 7 899 Kgs 
11 061 Kgs 
11 511 Kgs 

Version 1 : Pompe 75 l/mn sans enrouleur 3/4’’        
version 2 : Pompe 128 l/mn avec enrouleur 3/4’’ 
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