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Nouvelle généra�on 2017 : 

En route avec + de 20 % de charge u�le…. 

COMBINE ASPIRATEUR HYDROCUREUR : 
 

Allègement et grande capacité 

U'lisa'on des nouveaux matériaux (aciers haute résistance, alliages légers, composites) 

Nouvelle architecture 

Ergonomie 

Nouvelle posi'on du poste de travail, des ou'ls, et des accessoires. 

Interface homme machine simple et fiable 

Maintenance préven�ve 

Capteurs perme4ant de contrôler les paramètres de fonc'onnement et l’état de l’équipement 

Caractéristiques principales : 
- Citerne à boue capacité 8 m3 
- Réservoirs d’eau latéraux 5 m3 
- Châssis plateforme 
- Pompe HP URACA KD 718 P55 (259 l/min – 200 bars), autres pompes disponibles en option 
- Pompe à vide à pistons rotatif (Débit à l’air libre 2800 m3/h) 
- Enrouleur Avant HP hydraulique capacité 150 m de flexible 1’’  
- Enrouleur supérieur d’aspiration multifonction capacité 20 m flexible d’aspiration diamètre 5’’ 

TYPE CAPACITE 

BOUE 8000 litres 

EAU 5000 litres 

Châssis-cabine :         Dimensions du véhicule : 
MAN TGS 26.360 6x2-4 BL       Longueur :   9 m 
P.T.A.C : 26.000 kg        Largeur :      2 m 550 
Prise de force : NMV 221       Hauteur :     3 m 850 



 

 

Photo non contractuelle 

REVOLUTION 
26 Tonnes 

Rue de la Robiniére 

49430 LEZIGNE - France 

Tél : +33 (0) 2 41 18 19 19 

Fax : +33 (0) 2 41 76 98 71 

commercial@hydrovide.com 

www.hydrovide.com 

EN ROUTE …. avec + 20 % de capacité de chargement 

 

Une architecture en�èrement repensée 

 - Les réservoirs latéraux ont été conçus avec une op'misa'on maximale du volume, et construits 

en polyéthylène. 

 - L’enrouleur HP est posi'onné à l’avant du véhicule pour une meilleure répar''on des charges et 

une réduc'on du porte à faux à l’arrière, perme4ant ainsi dans les régions très froides, d’avoir un calori-

fugeage naturel de l’enrouleur. 

 - Un bras mul' fonc'ons pour le pompage et le curage sur le même poste de travail apporte une 

ergonomie parfaite. 

 - Le poste de travail est centralisé à l’arrière du véhicule avec tous les éléments nécessaires 

( coffre à ou'ls, lavages des mains, contrôles, coffres rangement ou'llages et têtes de curage, penderie, 

2 rangements pour 10 tuyaux etc… ) et un hayon arrière piloté par un treuil électrique bascule et pro-

pose à l’opérateur tous les ou'ls à portée de sa main ( cônes et panneaux de signalisa'on, pioche, pelle, 

balais etc… ) 

 - Toutes les commandes sont centralisées dans un 

seul boi'er à l’arrière et son ergonomie a été améliorée 

( u'lisa'on d’une seule radio commande pour toutes les 

fonc'ons) 

 - Maintenance préven've : l’entre'en et la main-

tenance de cet équipement sont assurés à l’aide de cap-

teurs qui fournissent des informa'ons précises sur les 

opéra'ons nécessaires à réaliser et  qui contrôlent les 

points essen'els de l’équipement. 

LES PARTENAIRES DU PROJET  : 


