
Une conception
éprouvée

Mode BENNE Mode ÉPANDEUR

Simple et sécuritaire à opérer

Grande stabilité de conduite : 
les agrégats se déversent par 
gravité dans un convoyeur central 

Plusieurs configurations d'épandage
disponible :
- gauche et/ou droite
- les 2 côtés simultanément
- ou arrière

La benne-épandeur BTU est toujours prête à travailler; soit pour le transport
de vrac ou pour les travaux d’épandage sans avoir à opérer un côté levant.

Configuration d'épandage
à gauche avec convoyeur transversal
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Le système qualité de Phil Larochelle Équipement inc.
EST CERTIFIÉ ISO 9001 : 2000

Tous les produits            sont garantis sous réserve des dispositions du certificat délivré à cette fin. 

En vertu de politique d’amélioration constante, la compagnie se réserve le droit de modifier ses produits en tout ou en partie, sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Cuve en acier haute résistance Grade 450
Convoyeur longitudinal : 
mailles de chaîne entièrement protégées
Plaque protectrice de la chaîne
pour l’intérieur de la benne (non illustrée)

Cylindre inversé auto-nettoyant : 
élimine le risque de contamination
à l’intérieur du cylindre
Mécanisme d’entraînement amovible :
complètement démontable pour réparation 
sur établi
Barbotins extra-résistants 
avec épaulement double augmentant
la durée de vie de la chaîne
Dispositif de réglage de tension de la chaîne
monté à l’avant pour un accès plus facile

Système de fermeture du panneau arrière
Complètement ajustable pour compenser l’usure
Système de verrouillage anti-ouverture 
Déclenchement pneumatique par (2) cylindres à air

Convoyeur transversal à chaîne 
(épandage à gauche ou à droite)
Tourniquet arrière
Réducteur de vitesse de type planétaire 
Système de pré-trempage
Contrôle électronique d’épandage
Tamis

MODÈLE BTU1036 BTU1342 BTU1442 BTU1448

Longueur hors-tout 144 1/2” 180 1/2” 192 1/2” 192 1/2”

Longueur intérieure 120” 156” 168” 168”

Largeur intérieure 88” 88” 88” 88”

Largeur extérieure 99” 99” 99” 99”

Hauteur des côtés 36” 42” 42” 48”

Hauteur panneau avant 54” 54” 54” 54”

Hauteur panneau arrière 48” 54” 54” 54”

Capacité (niveau d’eau) 6.64 v.cu. 10.4 v.cu. 11.9 v.cu. 13.1 v.cu

Capacité avec madriers 8.0 v.cu. 12.1 v.cu. 13.1 v.cu. 15.0 v.cu

C.A. recommandé 96” C.A. 108” C.T. 120” C.T. 120” C.T.
* Autres modèles et options disponible sur demande.

Benne-épandeur montrée avec système 
de pré-trempage (optionnel)

Convoyeur 
tranversal à vis
(épandage à
gauche, à droite 
ou les 2 côtés 
simultanément)

Système de toile (manuel ou électrique)
Plaque protectrice amovible (retour de chaîne)   
Chute d’été pour travaux d’accotement 
Bavette d’épandage amovible sans outil
Disque de touniquet en polyuréthane
Déflecteur pour tourniquet
Revêtement intérieur HI-GLIDE  
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