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Système de pompage par
vacuum monté sur remorque

Dyna-Vac
Nettoie facilement les puisards,
les valves de service et les
conduits d'égouts

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Benne 1135 - 4550 litres (300-1200 Gal)
Ouverture porte arrière entièrement hydraulique
Élévation hydraulique à 55o pour la vidange
Construction d'acier extra robuste
Flèche de 15 cm (6'') à pivotement hydraulique
Cadre de la remorque en acier tubulaire
Essieux à barre de torsion et freins électriques
Pompe à vide à déplacement positif de1200 PCM

Système de pompage
par vacuum
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Système de pompage par
vacuum de grande puissance

Spécifications DV600
Benne de 2 270 litres (600 gallons US) avec:
•
•
•
•
•
•

Porte arrière pleine grandeur
Basculement hydraulique à 50o
Valve de déchargement de 15 cm (6'')
Valve de drainage de liquide de 7,5 cm (3'')
Indicateur de niveau en verre de 7,5 cm (3'')
Construction d'acier, épaisseur 6,35 mm (1/4'')

Pompe à vide, déplacement positif, 1200 PCM avec:
• Pression négative jusqu'à 16'' Hg
• Filtre d'entrée avec grillage d'acier
• Silencieux à la sortie
• Courroie d'entraînement en ''V'' avec tensionneur
• Régulateur de vacuum
Moteur John Deere 76HP avec :
• Réservoir de carburant, acier inoxydable 60 litres
• Batterie avec compartiment
• Panneau de contrôle du moteur à l'arrière
• Démarrage à clé
• Contrôle variable du régime
• Embrayage à engagement hydraulique

Plusieurs options incluant:
• Pompe à vide de 500 à 2 400 PCM
• Système de décantation
• Vérouillage hydraulique de la porte de la benne
• Contactez nous pour la liste complète

Remorque
• Essieux tandem d'une capacité de 4 545 Kg (10 000 lbs)
• Essieux avec barre de torsion et freins électriques
• Cadre en acier tubulaire
• Ailes d'acier extra robuste de 3,17 mm (1/8'')
• Feux encastrés étanches à l'eau
• Cric de timon extra robuste, 4 545 Kg (10 000 lbs)
• Accouplement à hauteur ajustable
• Lampe de travail sur le dessus
Accessoires
• Panneau de contrôle amovible
• Boitier de contrôle amovible pour la flèche
• Tubes 6''x48” et 6''x72” avec support
• Tube avec couronne
• Compartiment de remisage 12''x14''x24''
Peinture
• Nettoyage au jet de sable de tout l'acier
• Deux (2) couches d'apprêt à l'époxyde extra robuste
• Fini brillant à l'uréthane (choix de couleur)
Garantie
1 An pièces et main-d'oeuvre sur les composants fabriqués
18 Mois du manufacturier sur pompe à vide
36 Mois de John Deere sur le moteur

Notre département d'ingénierie
assure une fabrication et un
assemblage de qualité à chaque
stage de la construction
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