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2 I SOMAIRE

AVANT-PROPOS
La perception de la société Springer Kommunaltechnik GmbH est marquée depuis toujours par le paysage, par les
hommes et les relations extrêmes avec la météo de la région autour du Großglockner. La tradition et le savoir
transmis de génération en génération ont assuré la survie au sud de la crête principale des Alpes. C’est l’origine
sur laquelle la société Springer Kommunaltechnik GmbH s’est construite : Richesse en inventions, solutions pragmatiques et qualité de toute confiance.
Au centre de toutes les évolutions, des services et des efforts il y a toujours vous : notre client. Nous nous
adaptons à vos exigences spéciales et nous vous proposons les solutions dont vous avez besoin dans
votre quotidien. Dans nos constructions, il faut voir aussi bien l’aspect économique que l’aspect de la
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Épandeuse automatique à trois points. . ....... 24

CIRCUIT SIMPLE.. ............................................ 62

Épandeuse automatique tractée UNIMOG... 26

Système hydraulique compact

Épandeuse combinée épandeuse

DOUBLE CIRCUIT. . .......................................... 63

de saumure.................................................... 28

Balayeuse....................................................... 64

Springer D.O.T. ............................................. 30

Système d’arrosage....................................... 65

durabilité. Pour cette raison, pour la société Springer Kommunaltechnik GmbH, le contact personnel
avec vous est essentiel, en plus des défis techniques et des prestations.

unique. C’est le début d’un partenariat. Grâce au service apporté au client, nous garantissons une satisfaction de longue durée.
Aussi dur que puisse être l’hiver:
Nous avons la bonne solution et nous sommes votre partenaire!
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ENTREPRISE
Depuis maintenant presque 20 ans, nous — la société

dirigée en troisième génération par Messieurs Timo Springer

SPRINGER Kommunaltechnik GmbH — nous développons

et Gero Springer. Notre groupe d’entreprises emploie plus

avec succès au niveau international des produits dans le

de 500 personnes et est divisé en trois secteurs d’activité:

domaine de la technique communale. Notre entreprise familiale implantée au pied du Großglockner dans la Mölltal en Carinthie est, pour de bonnes raisons, le plus grand
fabricant autrichien d’appareils d’épandage et de modules

•
•
•

Springer Maschinenfabrik
Microtec
Springer Kommunaltechnik

d’épandage communaux. Ici, où il règne aussi bien en été
qu’en hiver des conditions météorologiques extrêmes, la

Nous nous considérons, maintenant et à l’avenir, comme une

praticabilité des routes est vitale pour que la vie publique

entreprise moderne, favorisant la prise de décision, accep-

fonctionne sans heurt. L’expérience ainsi que la relation

tant les nouveaux défis et ouverte aux changements. Nous

pratique sont les bases de notre solide compétence. Ce sa-

attachons une grande importance à la plus haute sécurité, à

voir-faire est transmis d’année en année aux apprentis par

la qualité par le savoir-faire et à l’utilisation de la technologie

nos collaborateurs professionnels et spécialisés, pour être

la plus moderne. Ceci garantit la sécurité du processus, l’ab-

ensuite étendu. Ils sont les garants de la continuité de l’exi-

sence d’erreur et la fiabilité, non seulement pour nos pro-

gence de qualité. De plus, ceci permet de favoriser durable-

duits mais aussi à tous les niveaux de l’entreprise. Cette exi-

ment le potentiel de la force d’innovation.

gence comprend également un conseil complet et personnel
et des solutions personnalisées d’excellente qualité. Grâce

La société Springer Kommunaltechnik fait partie du groupe

à une expérience de plusieurs décennies dans le domaine

SPRINGER qui a été fondé en 1952. L’entreprise familiale est

communal, nous sommes un partenaire fiable et flexible.
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Nous travaillons sans cesse à des améliorations et innovations pour
optimiser le déneigement à tout point de vue.
La concurrence internationale est notre référence. Nous considérons nos objectifs de profits comme un investissement
pour l’avenir de notre entreprise familiale et comme une
amélioration permanente de la qualité. À cet effet, nous
considérons notre façon de penser et d’agir comme une
interaction responsable du produit, de la technologie,
de l’économie, des hommes et de l’environnement.
Ceci fait que la société Springer Kommunaltechnik GmbH est un partenaire fiable de renommée
mondiale.
Pour vous, la neige est une mission,
et nous proposons des solutions !

ÉPANDEUSES
Le service de déneigement est toujours un défi pour

gel, les projections d’eau, le sel mais aussi les contraintes

l’homme et la machine. De plus, ces dernières années, un

mécaniques mettent en permanence les appareils d’épanda-

grand nombre de véhicules porteurs de différents construc-

ge à l’épreuve. Les épandeuses automatiques Springer sont

teurs sont arrivés sur le marché communal. Sur ces types

fabriquées en acier de grande qualité (en option, également

de véhicules les plus divers, il s’agit de monter rapidement,

en inox). Cette qualité assure une résistance durable contre

sans complication et sans risque des appareils d’épanda-

les acides et les soudes caustiques. De plus, les épandeuses

ge. Des analyses de plusieurs années sur les processus de

automatiques sont pourvues d’une excellente peinture spé-

travail, des entretiens avec les clients et les connaissances

ciale très robuste qui fournit une résistance supplémentaire.

fondées de nos ingénieurs ont conduit au développement
des appareils d’épandage Springer. Nos constructeurs ont

Avec les épandeuses automatiques, il est possible d’épandre

développé des appareils d’épandage qui permettent de

de manière aussi régulière aussi bien des produits antidéra-

nombreuses variantes de montage sans problème. En com-

pants que fondants. L’épandage des produits se fait en fonc-

binaison avec une technologie informatique intelligente, il

tion de la chaussée. En cas de panne de l’installation électro-

est possible de réaliser un système optimal de déneigement

nique, il est tout de même possible de réaliser un épandage

avec, en supplément, une grande fiabilité liée à une rentabi-

de secours manuel — un autre avantage de la technologie

lité démontrable.

d’épandage automatique de Springer. Chez Springer Kommunaltechnik GmbH, les besoins du client sont toujours au

Pour tous les appareils de la société Springer Kommunal-

centre de toutes les préoccupations. Pour cette raison, les

technik, la fonctionnalité est mise en avant. Leur longue

exigences élevées de la fabrication sont garanties par des

durée de vie est une preuve de la précision de la finition. Le

ateliers modernes de production implantés en Autriche.
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ÉPANDEUSE
AUTOMATIQUE
COMPACTLINE

L’épandeuse automatique Compactline de la société Springer est une
épandeuse automatique universelle à une seule chambre qui convient
parfaitement aussi bien au déneigement qu’à une utilisation en été.
1 à 8 m de largeur d’épandage
pour le déneigement.

Équipement de série:

•
•

Dispositif de montage à 3 points
Ouverture électrique/hydraulique
du coulisseau

L’expérience de longue date de

•

Springer regroupée sous une

R églage manuel de la largeur et de la
quantité d’épandage

forme compacte. La qualité

•
•

Springer à un petit prix.

Dispositif d’éclairage
Entraînement par prise de force

Type

Réservoir Volume

Largeur d’épandage
pour le déneigement

Poids env.

Compact 500

500 l

1à8m

180 kg

Compact 640

640 l

1à8m

190 kg

Compact 780

780 l

1à8m

200 kg

Options supplémentaires

Réglage électrique de la largeur et de la quantité d’épandage
Épandage en fonction de la chaussée
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MODULE D’ÉPANDAGE
AUTOMATIQUE ASE
L’ASE de la société Springer est une
épandeuse automatique avec système d’alimentation avec une seule
vis sans fin! Prévu pour de grandes
largeurs d’épandage de sel sec et
de saumure, avec un volume de
remplissage important, l’ASE offre
des conditions optimales.

Grâce à la combinaison innovante de toboggan et de

ne posent aucun problème. Une technique innovante,

plateau d’épandage, il en résulte une forme d’épanda-

la plus grande qualité et une expérience de longue

ge parfaitement orientée jusqu’à FS 100. Des largeurs

date ont permis de faire naître l’« ASE » de la société

d’épandage de 2 à 10 m avec du sel sec et de 2 à 12

Springer!

m avec FS ainsi qu’un épandage à droite ou à gauche

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Construction compacte en tôles pliées
Système d’alimentation à vis sans fin
Entraînement entièrement hydraulique avec
moteurs HP à renvoi d’informations
Dispositif d’épandage relevable (grâce à des amortisseurs pneumatiques avec soulagement de poids)
Toboggan d’épandage et plateau d’épandage
en inox

•
•
•
•
•
•
•

Dispositif d’abaissement avec réglage à broche
Dispositif d’épandage de sel humide
FS 10 – FS 100 réglable
Pompe de saumure avec entraînement hydraulique,
pièces de montage, robinets et tube à buses sur le

•

Épandage en fonction de la chaussée
Arrêt automatique du produit en cas
d’immobilisation du véhicule
Toit rebattant pour une ouverture totale
Échelle en inox (relevable)
Phare de travail à LED pour le contrôle d’épandage
Réservoir de saumure monté à gauche et à droite de
l’épandeuse avec indicateur de niveau de remplissage
Réglage électrique de la forme d’épandage
Gyrophare à LED
Marquage d’avertissement conformément à RVS (directive sur l’équipement des routes)
Version en inox en option

plateau d’épandage

Type

Réservoir Volume

FS*

Poids env.

ASE 180

2,2 / 3,0 m3

X

960 kg

ASE 225

1,9 / 2,1 m3

X

1.050 kg

ASE 250

2,6 m3

X

1.140 kg

ASE 280

3,6 / 4,1 m3

X

1.230 kg

ASE 400

4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 m3

X

1.890 kg

Largeur d’épandage:
env. 2 à 12 m
Quantité d’épandage
de sel: 5 à 40 g/m 2
Quantité d’épandage
de gravillons:
30 à 200 g/m 2
*FS ... Sel humide possible

10 I ASE

ASE I 11

ÉPANDEUSE AUTOMATIQUE
À UNE SEULE VIS SANS FIN
STA

12 I STA

Fiabilité, longévité et des points de vue écono-

des frais et préserve l’environnement avec une uti-

miques définissent les exigences formant la base

lisation réussie. Le dosage des produits d’épandage

de fabrication d’une épandeuse automatique à une

se fait par une vis sans fin solide. Elle garantit un

seule vis sans fin. Ce sont les valeurs pour lesquel-

épandage économe, régulier et pourtant efficace

les la société Springer Kommunaltechnik GmbH est

du produit épandu en fonction du réglage de la

connue dans le monde entier.

quantité, de la vitesse de roulage et de la largeur

La facilité de manipulation de toutes les tailles pour

d’épandage souhaitée. L’épandage sans risque est

presque chaque secteur d’application représente

garanti par un entraînement hydraulique de la vis

d’autres caractéristiques des appareils d’épandage

sans fin et du plateau d’épandage. Toute l’opération

Springer. De plus, la technique moderne ainsi que

est commandée facilement et avec précision grâce

des appareils d’épandage intelligents complètent

à une unité de contrôle électronique située dans la

l’ensemble. Ceci permet d’économiser du temps,

cabine du chauffeur.

•
•
•
•
•
•

•
•

Construction compacte
Système d’alimentation à vis sans fin
Entraînement entièrement hydraulique
Épandage en fonction de la chaussée
Dispositif d’épandage relevable
Diverses accroches rapides

Type

Réservoir Volume

Poids env.

STA 250S

0,25 m3

160 kg

STA 550S

0,55 m3

250 kg

Commande électronique dans la cabine du chauffeur
Toboggan d’épandage et plateau
d’épandage en inox

•
•
•

Commande de secours manuelle
Toit rebattant en PVC pour une ouverture totale
Béquilles avec réglage à broche

Largeur d’épandage:
env. 1 à 4 m
Quantité d’épandage de sel:
5 à 40 g/m 2
Quantité d’épandage de gravillons:
30 à 200 g/m 2
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MODULE ÉPANDEUSE
AUTOMATIQUE
AS100 - 185

Comme
matiques
les

pour

toutes

de

épandeuses

les

Springer

épandeuses

auto-

Kommunaltechnik,

automatiques

de

la

série

AS 100 à AS 185, les aspects de très grande qualité, de faible usure et de fiabilité absolue — même dans les conditions les plus
dures — ont été des exigences centrales lors du
développement. Afin de permettre aux femmes
et aux hommes du service de déneigement de
réaliser un épandage sans problème, la commande a été conçue de manière simple et sûre.
En font partie, entre autres, une commande en
continu sans problème des épandeuses automatiques depuis la cabine du chauffeur. Ceci est
garanti par un emplacement intelligent et ergonomique du panneau de contrôle assisté par ordinateur. De plus, deux solides vis sans fin fonctionnent à l’intérieur des chambres de produits

•
•
•
•
•

Une construction abaissée avec un centre de gravité bas
Système à double vis sans fin
Entraînement entièrement hydraulique
Épandage en fonction de la chaussée
Renvoi de message sur la vitesse de rotation pour un
dosage plus précis

•
•
•

Dispositif d’épandage relevable
Toboggan d’épandage et plateau d’épandage en inox
Réglage mécanique de la forme d’épandage (en option,
réglage électrique)

•
•
•
•
•
•
•
•

Commande de secours manuelle
Toit rebattant en PVC pour une ouverture totale
Béquilles avec réglage à broche
Deux lampes à éclats à LED
En option, version à double chambre
En option, contrôle d’épandage électronique
En option avec sel humide
Version en inox en option

d’épandage, elles peuvent être équipées en option d’un dispositif supplémentaire pour le mélan-

Type

Réservoir Volume

FS*

DB*

Poids env.

AS 100

0,6 / 0,8 m3

X

X

400 kg

AS 135

1,1 m3

X

X

420 kg

ge fournit d’excellents résultats d’épandage. Les

AS 145

1,1 / 1,3 m3

X

X

390 kg

épandeuses automatiques Springer contribuent

AS 180

0,9 / 1,3 / 1,6 m3

X

500 kg

AS 185

1,2 / 1,4 m3

X

500 kg

ge de la saumure. L’épandage des produits se fait
en fonction de la chaussée. L’entraînement de
la vis sans fin et du plateau d’épandage est hydraulique. Le dosage précis du produit d’épanda-

ainsi essentiellement à la sécurité des routes et à
la préservation de l’environnement.
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X

Largeur d’épandage:
env. 1 à 6 m
Quantité d’épandage de sel:
5 à 40 g/m 2
Quantité d’épandage de gravillons:
30 à 200 g/m 2
*FS ... Sel humide possible
*DB ... Double chambre possible
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MODULE ÉPANDEUSE
AUTOMATIQUE
AS150 - 280

Les épandeuses automatiques de la série AS 150 à AS
280 couvrent le segment de besoins moyens. Elles se caractérisent par une charge plus élevée et une plus grande largeur d’épandage. Les chambres de l’épandeuse
automatique sont protégées par une peinture spéciale.
Ceci permet d’allonger la durée de vie des épandeuses
automatiques de Springer Kommunaltechnik et de les
rendre plus économiques. La construction des épandeuses automatiques intègre l’expérience interne de
l’entreprise et les souhaits des clients. Ainsi naissent des
produits réalisés qui créent les références.
Les épandeuses automatiques de cette série sont également des appareils sous forme de modules. Leurs deux
chambres pour le sel et les gravillons comportent deux
puissantes vis sans fin d’alimentation. Elles permettent
d’envoyer sans problème vers l’arrière, sur le plateau
d’épandage, le produit d’épandage sans s’agglutiner. La
saumure, quant à elle, sort du dispositif de sel humide supplémentaire. Le dosage exact est réalisé par le

•
•
•
•
•

Une construction abaissée avec un centre de gravité bas
Système à double vis sans fin
Entraînement entièrement hydraulique
Épandage en fonction de la chaussée
Renvoi de message sur la vitesse de rotation pour un dosage
plus précis

•
•
•

Dispositif d’épandage relevable
Toboggan d’épandage et plateau d’épandage en inox
Réglage mécanique de la forme d’épandage (en option, réglage
électrique)

•
•
•
•
•
•
•
•

Commande de secours manuelle
Toit rebattant pour une ouverture totale
Boîtier hydraulique étanche
Éclairage de travail à LED
Béquilles avec réglage à broche
En option, version à double chambre
En option avec sel humide
Version en inox en option

réglage de la quantité d’épandage, par la vitesse de roulage et par la largeur d’épandage nécessaire. Les fonctions de commande et de surveillance sont entièrement
électroniques grâce à un pupitre de commande assisté
par ordinateur dans la cabine du chauffeur du véhicule
porteur. L’interaction entre la précision, la fiabilité et la
technologie la plus moderne donne une forme d’épandage parfaite et une sécurité routière optimale.
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Type

Réservoir Volume

FS*

DB*

Poids env.

AS 150

2,2 / 3 m3

X

X

850 kg

AS 225

1,4 à 2,5 m3

X

X

800-1000 kg

AS 250

1,7 à 3,6 m3

X

X

800-1000 kg

AS 280

3,1 à 4,1 m3

X

X

900-1200 kg

Largeur d’épandage: env. 2 à 8 m
Quantité d’épandage de sel:
5 à 40 g/m 2
Quantité d’épandage de
gravillons: 30 à 200 g/m 2
*FS ... Sel humide possible
*DB ... Double chambre possible
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MODULE
ÉPANDEUSE
AUTOMATIQUE
AS400

*FS ... Sel humide possible
*DB ... Double chambre possible

Type

Réservoir
Volume

Largeur
d’épandage

Quantité d’épandage
de sel

Quantité d’épandage
de gravillons

FS*

DB*

Pour les grands défis du déneigement, il faut

du plateau d’épandage est hydraulique. Avec

des appareils lourds. Pour de telles missi-

une vitesse de roulage entre 1 et 60 km/h, la

ons, il existe les épandeuses automatiques

quantité du produit d’épandage — dont le de-

de la série AS 400. Les appareils d’épandage

gré d’épandage a été réglé sur la cassette de

construits dans la qualité Springer éprouvée

commande — est répartie uniformément sur

disposent, en option, d’un réservoir pour sel

la chaussée par le plateau d’épandage. Le sig-

liquide. Dans la chambre sont intégrées deux

nal de vitesse peut être transmis à un généra-

solides vis sans fin permettant de transporter

teur d’impulsions tout comme à un mouchard.

en même temps vers l’arrière, sur le plateau

Les fonctions de commande et de surveillan-

tournant, aussi bien des produits antidéra-

ce sont entièrement électroniques grâce à un

pants que fondants et sans s’agglutiner. Le

pupitre de commande assisté par ordinateur

mélange avec la saumure donne des résultats

dans la cabine du chauffeur. Ceci permet de

de déneigement convaincants. Tout comme

garantir une forme d’épandage parfaite et une

pour les autres modèles d’épandeuses auto-

grande rentabilité. Springer Kommunaltech-

matiques, l’entraînement des vis sans fin et

nik crée la référence — dans le monde entier.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

4,0 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 m3

env. 2 à 8 m

5 à 40 g/m2

30 à 200 g/m2

X

X

•
•

Poids env.

Entraînement entièrement hydraulique
Épandage en fonction de la chaussée
Renvoi de message sur la vitesse de rotaDispositif d’épandage relevable
Toboggan d’épandage et plateau d’épandage en inox
Réglage mécanique de la forme d’épandage (en option, réglage électrique)

1800 à 2400 kg

•
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Système à double vis sans fin

tion pour un dosage plus précis

•
AS 400

Construction compacte

Toit rebattant pour une ouverture totale
Boîtier hydraulique étanche
Éclairage de travail à LED
Béquilles avec réglage à broche
En option, version à double chambre
En option avec sel humide
Version en inox en option
En option avec cadre modulaire à changement rapide

•

En option avec dispositif d’abaissement
rapide Rolltec

Commande de secours manuelle

AS400 I 19

TRACTEUR
ÉPANDEUSE AUTO-CHARGEUSE

Les appareils d’épandage auto-chargeurs
Springer Kommunaltechnik sont équipés
d’un réservoir d’une capacité de 0,4 à 1,5 m3.
Les appareils d’épandage construits en acier

•
•
•
•

massif sont attelés dans le système hydraulique à trois points du tracteur avec les pièces
d’attelage prévues. L’installation est simple,
sans problème et sûre. Lors de la construction des épandeuses auto-chargeuses, la sécurité de roulage du véhicule porteur a joué un
rôle essentiel à côté de la qualité et de la fiabilité, même dans les pires conditions. Grâce
au dispositif d’auto-chargement, le tracteur
peut charger l’appareil d’épandage attelé à

Bonne visibilité vers l’arrière

Entraînement entièrement hydraulique
Appareil d’épandage sablé
Deux couches de peinture spéciale
Système d’alimentation à vis sans fin
Épandage en continu au moyen du plateau

Protection d’épandage
(tablier en caoutchouc)

•

d’épandage

•

•

Composants en tôle d’acier de grande
qualité

•
•
•
•
•

Réglage mécanique de la forme d’épandage
(en option, réglage électrique)

Centre de gravité très proche du véhicule

avec éclairage arrière intégré dans
le réservoir

•
•
•
•

Peinture RAL 2011
Épandage en fonction de la chaussée
Bâche de recouvrement
Réglage électronique de la forme d’épandage en option

Dispositif hydraulique d’auto-chargement

lui. Ainsi, il est possible d’adapter la charge

Largeur d’épandage:

en fonction des besoins. Ceci assure aussi

TSS 400/700: env. 1 à 4 m
TSS 1200/2000: env. 1 à 6 m

bien une grande efficacité qu’une rentabilité

•

Montage rapide et simple

Quantité d’épandage de sel: 5-40 g/m 2
Quantité d’épandage de gravillons:
30 à 200 g/m 2

et, en combinaison avec le véhicule porteur,
l’épandeuse auto-chargeuse devient une pu-

Type

Réservoir
Volume

Largeur
d’épandage

Poids env.

TSS 400

0,4 m3

1200 mm

340 kg

TSS 700

0,7 m3

1700 mm

410 kg

TSS 1200

1,2 m3

2100 mm

560 kg

te, on obtient la symétrie d’épandage souha-

TSS 1500

1,5 m3

2100 mm

610 kg

itée. Voici la technique communale Springer

TSS 1800

1,8 m3

2100 mm

650 kg

TSS 2000

2,0 m3

2100 mm

700 kg

issante unité d’épandage. Le dosage de la
quantité est garanti par une vis sans fin. Elle
envoie de manière ciblée le produit grâce au
toboggan d’épandage central et ceci jusqu’au
plateau d’épandage. Grâce au pivotement du
plateau d’épandage vers la gauche ou la droi-

convaincante.
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TRACTEUR ÉPANDEUSE À ROULEAU
AUTO-CHARGEUSE

Le service de déneigement est toujours un défi

simple, rapide et efficace. Sur cette série de mo-

pour l’homme et la machine. Des entretiens avec

dèles, le dosage de la quantité d’épandage se fait

les clients et les connaissances fondées de nos in-

grâce à la modification de la vitesse de rotation du

génieurs ont conduit au développement des épan-

rouleau d’épandage. Les entraîneurs intégrés ga-

deuses auto-chargeuses à rouleaux Springer.

rantissent une forme d’épandage parfaite avec des

L’appareil d’épandage en acier de grande qualité

résultats convaincants. Un clapet de vidange rapi-

et protégé avec une peinture spéciale est attelé

de est installé au niveau du rouleau d’épandage.

facilement et en toute sécurité sur le système hy-

Il permet une vidange rapide et simple du reste

draulique à trois points d’un tracteur. Grâce au

de produit d’épandage. L’entraînement du rouleau

dispositif d’auto-chargement développé spéciale-

d’épandage est hydraulique. L’entraînement du

ment par Springer Kommunaltechnik, le tracteur

système hydraulique est contrôlé par une vanne

peut charger de manière autonome l’épandeuse

de réglage du débit et une cassette de commande

auto-chargeuse à rouleau. L’appareil d’épandage

électronique depuis la cabine du chauffeur. Ceci

comporte une vanne de commutation pour pas-

rend l’épandeuse auto-chargeur à rouleau extrê-

se du mode épandage au mode chargement. C’est

mement fiable, puissante et économique.

•
•
•
•
•
•
•

•

Montage rapide et simple

Réglage du rouleau resp. de la densité

Bonne visibilité vers l’arrière

d’épandage au moyen d’une vanne méca-

Centre de gravité très proche du véhicule

nique de réglage du débit

Composants en tôle d’acier de grande qualité
Appareil d’épandage sablé
Deux couches de peinture spéciale
Application du produit d’épandage par un

•
•
•
•

Entraînement entièrement hydraulique
Clapet de vidange rapide
Arbre de brassage
Bâche de recouvrement

rouleau
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Type

Réservoir Volume

Largeur
d’épandage

Largeur
d’épandage

Quantité d’épandage
de gravillons

Poids env.

TS 1003 H

1 m3

2,2 m

2200 mm

30-200 g/m2

480 kg
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ÉPANDEUSE AUTOMATIQUE
TROIS POINTS

Pour cette série de modèle, toutes les valeurs de la
société Springer Kommunaltechnik GmbH se reflètent également : Qualité, fiabilité, capacité de charge avec une rentabilité claire et une responsabilité
écologique. L’épandeuse automatique trois points
dispose d’une solide vis sans fin d’alimentation et,
en option, d’un dispositif supplémentaire pour le sel
humide. Le produit d’épandage peut — si nécessaire
— être mélangé à de la saumure et est ensuite épandu uniformément grâce à un plateau d’épandage à
rotation constante. L’appareil d’épandage est attelé

•
•
•
•

Construction compacte en tôles pliées
Entraînement entièrement hydraulique
Toboggan d’épandage et plateau d’épandage en inox
Dispositif d’abaissement pour les épandeuses automatiques pleines

•
•

Dispositif d’installation pour levier arrière (cat 2 ou cat 3)
Éclairage de travail/dispositif d’éclairage conforme au code
de la route avec technologie à LED à faible énergie

•
•

Feux à éclats à LED intégrés dans le pare-chocs
Autocollant d’épandeuse automatique à l’arrière avec

sans problème et en toute sécurité sur le système hy-

marquages d’avertissement réfléchissants et inscription

draulique trois points d’un tracteur. Ensemble, on ob-

Déneigement

tient une puissante unité d’épandage. L’épandage des
produits se fait en fonction de la chaussée. Avec une
vitesse de roulage entre la vitesse au pas et 50 km/h,
la quantité du produit d’épandage — dont le degré
d’épandage a été réglé sur la cassette de comman-

•
•

Épandage en fonction de la chaussée
Autocollant du réservoir d’épandage (couvercle en plastique renforcé à la fibre de verre GFK)

•

Version en inox en option

de — est répartie uniformément sur la chaussée par
le plateau d’épandage. Le signal de vitesse peut être
transmis soit de manière analogique par un tachymètre monté sur la boîte de vitesses du véhicule soit par

Type

Réservoir
Volume

Largeur
d’épandage

FS*

SD 170

0,5 m3

1700 mm

X

au moyen d’une commande de secours manuelle.

SD 210 (1.0)

1 m3

2100 mm

X

Ceci n’est qu’une des nombreuses solutions pratiques

SD 210
(1.2, 1.6)

1,2 / 1,6 m3

2100 mm

un générateur d’impulsions numérique mais également par le mouchard. En cas de panne du système
électronique, il est possible de continuer l’épandage

de la société Springer Kommunaltechnik GmbH.
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DB*

Poids env.

Largeur d’épandage: 1 à 6 m
Quantité d’épandage de sel: 5 à 40 g/m 2

420 kg

Quantité d’épandage de gravillons:

X

590 kg

30 à 200 g/m 2

X

680 kg

*FS ... Sel humide possible
*DB ... Double chambre possible
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ÉPANDEUSE AUTOMATIQUE
TRACTÉE UNIMOG

La société Springer Kommunaltechnik GmbH dis-

produit grâce au toboggan d’épandage central et

pose d’une expérience de longue date dans le do-

ceci jusqu’au plateau d’épandage. Sur cette série de

maine de la technique communale. L’entreprise fa-

modèles, l’entraînement de la vis sans fin et du pla-

miliale impressionne non seulement par sa qualité

teau d’épandage s’effectue également par système

constante et son service après-vente personnalisé

hydraulique qui est contrôlé et commandé par une

mais aussi en raison de ses solutions personna-

commande assistée par ordinateur.

lisées. Une d’entre elles est l’épandeuse automatique tractée.

L’avantage du système d’épandage éprouvé de

L’épandage des produits se fait en fonction de la

Springer : Il fournit toujours une forme parfaite

chaussée. Le dosage de la quantité est garanti par

d’épandage avec des résultats optimaux pour la sé-

une vis sans fin. Elle envoie de manière ciblée le

curité routière et l’environnement.

•

Construction compacte en tôles pliées avec

•

fond renforcé au niveau de la vis sans fin

réglables en hauteur)

•
•
•
•
•

d’alimentation

•
•

Entraînement entièrement hydraulique
Pièces modulaires pour plateau basculant
d’origine

•
•

Béquilles (avec roulettes de guidage,

Dispositif d’épandage relevable
Toboggan d’épandage et plateau d’épandage

Phare de travail
Éclairage
Épandage en fonction de la chaussée
Pupitre de commande éclairé
Arrêt automatique du produit en cas d’immobilisation du véhicule

en inox

26 I ESU

Type

Quantité
d’épandage de sel

Quantité d’épandage
de gravillons

Poids env.

ESU 1704

5-40 g/m2

30-300 g/m2

390 kg

Largeur
d’épandage:
env. 2 à 6 m
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ÉPANDEUSE COMBINÉE
ÉPANDEUSE DE
SAUMURE

Les conditions météorologiques les plus variées nécessitent
de plus en plus l’utilisation de différentes techniques de lutte
contre le verglas.
Les épandeuses automatiques combinées Springer sont
conçues pour vous aider de manière optimale dans votre application. Les épandeuses automatiques peuvent embarquer
et appliquer simultanément jusqu’à 3 produits d’épandage.
Sel – gravillons – sel humide
L’épandage de gravillons et de sel se fait avec le plateau
d’épandage. Le sel humide peut, au choix, être épandu par le
plateau d’épandage ou, pour une répartition optimale de la
saumure sur la route, par une « barre de pulvérisation ».
Avec le sel humide, on peut réduire les dommages du sel
d’épandage, de plus, le sel humide convient parfaitement à
l’épandage préventif.
Épandage combiné possible avec chaque épandeuse de la
société Springer disposant d’une option supplémentaire FS!

•
•
•
•

Économie de sel
Épandage préventif
Bon moyen d’épandage selon la situation météorologique
Épandage de FS par le plateau d’épandage ou la barre de
pulvérisation

•
•
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Moins de déplacements de sel par le vent
Épandage plus régulier

ÉPANDEUSE COMBINÉE I 29

SPRINGER D.O.T.
Terminal de données et d’opérations
Le Springer D.O.T a été conçu par nos techniciens en électricité tout spécialement pour
une commande conviviale des épandeuses automatiques.

Il a été volontaire renoncé aux nom-

•

breux niveaux d’épandage ainsi qu’à la
double occupation des boutons pour
rendre la commande aussi intuitive que

par CAN-BUS)

•

système d’épandage (contrôle du

se concentrer sur ce qui se passe sur
Les données d’épandage sont enregis-

Vue générale parfaite grâce à une
représentation schématique du

possible. Car le chauffeur doit pouvoir
la route.

Commande numérique (extensible

fonctionnement en un coup d’œil)

•

Commande simple et logique sans

trées en continue dans une mémoire

doubles occupations (commande à

interne et peuvent être lues en externe

l’aveugle)

sur une carte SD si nécessaire.

•

Saisie des données d’épandage en
interne sur une carte SD ou, en

Pour pouvoir toujours garantir des
résultats d’épandage exacts, SPRINGER
D.O.T. dispose aussi du fameux « mode
de compensation et de précision SPRINGER » avec lequel l’appareil d’épandage

option, par système GPS

•

Mode de compensation et de précision simple (mode de calibrage)

•

Mise à jour du logiciel par carte SD

peut être calibré sur chaque produit
d’épandage.
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CHASSE-NEIGE
Les chasse-neige sont indispensables pour éliminer la nei-

exigences. Au pied de la plus haute montagne d’Autriche, le

ge, la neige fondue ou la neige gelée. Le chasse-neige est

Großglockner, règnent des conditions météorologiques ex-

soumis en permanence aux conditions les plus dures com-

trêmes. Ce qui convainc ici permet au client de réaliser un

me la glace, les roches détachées sur les chaussées et le sel.

travail fiable et sans problème.

Aucune congère n’est trop haute,
aucun défi n’est trop grand!

La meilleure qualité de finition, la fonctionnalité ainsi que la
disponibilité pour presque tous les dispositifs de montage

Pour cette raison, nous pouvons fabriquer des chasse-neige

sont des conditions préalables à un service de déneigement

très résistants selon toutes les nouvelles connaissances. En

sans faille. À ce niveau, il faut que les dommages sur le re-

plus de leur précision de finition, ils se caractérisent aussi

vêtement de la route et les bordures de trottoirs ainsi que

par des résultats de déneigement optimaux tout en préser-

l’usure due à l’utilisation soient les plus faibles possible, voi-

vant les routes et les voies. Les lames sont fabriquées en

re même évités. Pour les ingénieurs de Springer ceci repré-

aciers de grande qualité. De plus, pour être protégés con-

sente toujours un défi pour répondre à l’exigence élevée de

tre l’eau salée ou les influences mécaniques, ils sont pour-

qualité. Springer Kommunaltechnik a, grâce à son savoir-fai-

vus d’une peinture spéciale. Ensemble, tous les composants

re de longue date, développé une diversité de solutions.

confèrent à la fameuse longévité des appareils Springer qui

Avec nos lames vous
deviendrez aussi
LES HÉROS SPRINGER DE L’HIVER !

est rentable d’un point de vue économique. Se décider pour
Avant d’arriver à nos produits de qualité mûrs pour le mar-

des chasse-neige de Springer Kommunaltechnik garantit

ché, ces derniers doivent subir de nombreux tests. À Ran-

toujours un standard qualité strictement défini pour pouvoir

gersdorf, le siège de la société Springer Kommunaltechnik

réaliser un déneigement parfait et sûr.

GmbH, il faut démontrer que le chasse-neige résiste aux
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LAME COMPACTLINE
La lame Compactline de la société Springer est une lame solide pour une
utilisation communale et privée.

Équipement de série:

Équipement supplémentaire:

• Hardox 450 – Lame de raclage vissée

• Roues d’appui en caoutchouc plein Ø 200

• Une lame avec système automatique de
verrouillage

avec réglage à broche
• Protection contre la poudre de neige

• Réglage latéral hydraulique +- 30°

• Éclairage de délimitation

• Sécurisé par une double soupape

• Lame de raclage spéciale en PU

d’amortissement

• P laque de montage sur véhicule avec système de

• Béquilles et drapeaux de délimitation
• Plateau d’usure

levage HP et compensation de niveau mécanique
• Divers systèmes de montage pour chargeuses sur

• Dispositif de montage à 3 points

pneus avec soulagement d’appareil et compensa-

• Sablage, apprêt et peinture

tion mécanique du niveau

Type

Largeur totale

Largeur
d’évacuation

Hauteurs
centre/extérieur

Poids env.

Compact 1401

1400 mm

1200 mm

875/960 mm

280 kg

Compact 1601

1600 mm

1385 mm

875/960 mm

300 kg

Compact 1801

1800 mm

1550 mm

875/960 mm

325 kg

Compact 2001

2000 mm

1750 mm

875/960 mm

350 kg

Compact 2101

2100 mm

1800 mm

875/960 mm

360 kg

Compact 2301

2300 mm

2000 mm

875/960 mm

410 kg

Compact 2501

2500 mm

2150 mm

875/960 mm

460 kg

Compact 2701

2700 mm

2350 mm

875/960 mm

490 kg

Compact 2901

2900 mm

2500 mm

875/960 mm

520 kg

Compact 3101

3100 mm

2685 mm

875/960 mm

550 kg

Options supplémentaires
Roue d’appui avec réglage à broche, éclairage de délimitation à LED,
protection en caoutchouc contre la neige poudreuse
Plaque sur le véhicule, diverses fixations pour chargeuses à pneus/chargeurs de ferme
avec compensation mécanique du niveau
diverses fixations p. ex. pour triangle d’attelage/plaque GT BU
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CHASSE-NEIGE LATÉRAL
SL 1500 – SL 2100

Les chasse-neige latéraux de cette série se

de rabattage de la lame est contrôlé par des

composent d’une lame avec technique de

ressorts de traction. Ceci permet de rabattre

déverrouillage automatique. Ceci permet de

la lame en roulant sur des obstacles. Ensuite,

dégager la neige avec des couvertures nei-

la lame est remise en douceur en position de

geuses dures et gelées. Ainsi, les dommages

déneigement au moyen des ressorts de trac-

sur le chasse-neige, le véhicule et sur la route

tion. Le déneigement peut se poursuivre sans

sont évités. Ceci augmente la durée de vie du

interruption.

chasse-neige latéral Springer. Le mécanisme

•

Sécurisation automatique grâce à la lame

•

prétendue

•
•
•
•
•
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Dispositif ajouté pour fixation trois
points - levier frontal

Ajustement mécanique du niveau

•

Plateau de raclage réglable en hauteur
Roulettes avec réglage à broche (option)
Rail de raclage vissé Hardox 450
Drapeaux de délimitation

Dispositif ajouté avec plaque de changement rapide et système de levage HP

•
•
•

Dispositif de pivotement hydraulique
Protection contre la poudre de neige
Éclairage de délimitation de la lame à LED

Type

Largeur de
déneigement
à 25°

Largeur de
déneigement
totale

Hauteur de la
lame au centre/à droite

Lames

Poids env.

SL 1500

1348 mm

1500 mm

770 mm

1

225 kg

SL 1600

1438 mm

1600 mm

770 mm

1

240 kg

SL 1700

1528 mm

1700 mm

770 mm

1

285 kg

SL 1900

1708 mm

1900 mm

670 / 770 mm

1

290 kg

SL 2100

1888 mm

2100 mm

670 / 780 mm

1

310 kg
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CHASSE-NEIGE LATÉRAL
SL 2500 – SL 2900

Les

chasse-neige

latéraux

de

cette

Le mécanisme de rabattage de la lame

série se composent de deux lames avec

est contrôlé par des ressorts de traction.

technique de déverrouillage automa-

Ceci permet de rabattre la lame en rou-

tique. Ceci permet de dégager la neige

lant sur des obstacles. Ensuite, les lames

avec des couvertures neigeuses dures et

sont remises en douceur en position de

gelées. Ainsi, les dommages sur le chas-

déneigement au moyen des ressorts de

se-neige, le véhicule et sur la route sont

traction. Le déneigement peut se pour-

évités. Ceci augmente la durée de vie du

suivre sans interruption.

chasse-neige latéral Springer.

•

Dispositif de levage hydraulique et
dispositif de pivotement

•

Sécurisation automatique grâce à la
lame prétendue

•

Ajustement mécanique du niveau —
Roulettes avec réglage à broche

Type
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Largeur de
Largeur de
déneigement déneigement
à 30°
totale

Rail de raclage vissé Hardox 450
Drapeaux de délimitation
Protection contre la poudre de neige
Pare-vent pour les grandes vitesses
de déneigement

•

en option, hydraulique

•

•
•
•
•

Éclairage de délimitation de la lame
à LED

Hauteur de la
lame au centre/à
droite

Lames

Poids env.

SL 2500-2

2165 mm

2500 mm

900 / 980 mm

2

540 kg

SL 2700-2

2340 mm

2700 mm

900 / 985 mm

2

570 kg

SL 2900-2

2510 mm

2900 mm

900 / 990 mm

2

590 kg
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CHASSE-NEIGE URBAIN

Le service de déneigement dans les villes se caractéri-

ge d’obstacles. Après cette opération, les segments de

se par la présence de différentes qualités de neige :

lame reviennent en position de déneigement. C’est la

neige fondue, épaisseur de neige meuble, neige molle

qualité Springer qui se caractérise par une faible usu-

ou même une couche de neige gelée avec formation

re et une grande fiabilité.

de glace. Afin de garantir un déneigement sûr et optimal dans ces conditions changeantes, les constructeurs de Springer Kommunaltechnik ont développé
le chasse-neige urbain en intégrant les expériences
des clients. L’appareil de déneigement se compose

•

avec freinage d’abaissement réglable

•
•

d’éléments de lames en plusieurs parties. Ceci permet
d’avoir un guidage parfait et facile de la lame grâce au
patin placé à proximité de la barre de raclage. Ceci est
décisif pour un déneigement en douceur et pourtant
efficace. De plus, la lame ne saute pas en passant sur
les irrégularités. Et les chasse-neige urbains sont également équipés de la protection antichoc automatique
éprouvée. Le mécanisme de rabattage permet de rabattre les éléments de la lame vers l’arrière au passa-

Dispositif hydraulique de levée et de pression
Dispositif de pivotement hydraulique
Protection contre la neige poudreuse en
caoutchouc

•
•

Roulettes avec réglage à broche
Segments de la lame de raclage protégés par
des amortisseurs en caoutchouc

•

Compensation mécanique du niveau — en
option, hydraulique

•
•

Option, avec logement trois points
Option, blocage hydraulique d’éjection

Type

Largeur de
déneigement à 30°

Largeur de
déneigement

Hauteurs
centre/extérieur*

Segments de la lame
de raclage

Poids env.

SSL 2502-2

2165 mm

2500 mm

910 mm

2

700 kg

SSL 2602-3

2250 mm

2600 mm

910 mm

3

720 kg

SSL 2902-3

2510 mm

2900 mm

910 mm

3

870 kg

SSL 3002-3

2590 mm

3000 mm

910 mm

3

880 kg

SSL 3302-4

2860 mm

3300 mm

910 mm

4

900 kg

*avec tôle d’élévation supplémentaire 910/1160
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LAME
CHASSE-NEIGE LATÉRAL

L’hiver montre souvent son côté dur. Alors
il faut un chasse-neige lourd, pouvant supporter la charge. Ces défis envers les êtres
humains, la machine et le matériel sont
maîtrisés de manière absolument fiable par la lame des chasse-neige latéraux
de Springer Kommunaltechnik. Ce sont

•
•
•
•
•
•
•

des lames en deux ou plusieurs parties,
avec lames montantes. Nos ingénieurs ont
choisi cette forme particulière de lame
pour procéder avec force et efficacité sur
les couches de neige dures et glacés.
La lame coulissante du chasse-neige laté-

Sécurisation automatique grâce à la lame montante prétendue
Ajustement mécanique du niveau dans des encoches pivotantes
Patin à réglage rapide (avec semelles d’usure interchangeables)
Roulettes avec réglage à broche (option)
Semelles et rails d’usure vissés Hardox 450
Drapeaux de délimitation
Dispositif hydraulique de levée et de pression avec freinage
d’abaissement

•
•
•
•
•

Dispositif de pivotement hydraulique
Marquage d’avertissement conformément au code de la route
Protection contre la neige poudreuse ou pare-vent
Éclairage de délimitation de la lame à lampes à LED
En option, trois points/cadre à encastrement/module pour chargeuse à pneus

ral possède également la technique de
protection antichoc automatique éprouvée de Springer et la compensation de niveau. Ceci permet de procéder avec sécurité et précision, même à grandes vitesses
p. ex. sur des routes de campagne. Malgré
tout, des obstacles comme des plaques
d’égout ou des bordures de trottoirs en
angle peuvent être touchés sans laisser
de dommages. Comme pour tous les chasse-neige, les constructeurs de Springer
Kommunaltechnik ont aussi attaché une
grande importance à la qualité, la précision et la fiabilité.

42 I SHL

Type

Largeur de
déneigement à 30°

Largeur de lame rail
VS/lat. ventre

Hauteur de la lame au
centre/à droite

Segments de la
lame de raclage

Poids de la lame env.

SHL 2704-2

2340 mm

2700 / 940 mm

970 / 1100 mm

2

680 kg

SHL 2804-2

2425 mm

2800 / 3050 mm

1150 / 1285 mm

2

990 kg

SHL 3004-2

2600 mm

3000 / 3245 mm

1150 / 1300 mm

2

1010 kg

SHL 3004-3

2600 mm

3000 / 3245 mm

1150 / 1300 mm

3

1050 kg

SHL 3204-2

2770 mm

3200 / 3440 mm

1150 / 1315 mm

2

1150 kg

SHL 3205-3

2770 mm

3200 / 3440 mm

1150 / 1300 mm

3

1090 kg

SHL 3304-3

2860 mm

3300 / 3540 mm

1150 / 1300 mm

3

1140 kg
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SOC DE GUIDAGE
CHASSE-NEIGE LATÉRAL
AVEC CORPS AMORTISSEUR

Les chasse-neige à soc de guidage avec corps
amortisseurs sont construits, comme les séries
SHL, pour des conditions hivernales et d’enneigement extrêmes. Un acier de grande qualité, une
excellente finition en combinaison avec une peinture spéciale résistante aux soudes caustiques,
aux acides et au sel rendent des lames de déneigement inusables et imbattables. Leurs possibilités d’utilisation et la faible usure soulignent la
rentabilité des produits de Springer Kommunaltechnik. Grâce à ses expériences, Springer Kommunaltechnik a réalisé de nombreuses solutions
efficaces sur ses chasse-neige. Ils disposent de la
protection antichoc Springer éprouvée. Ceci permet de rabattre la lame en roulant sur des obstacles. Ensuite, la lame revient en douceur dans

•
•
•
•
•
•
•

Sécurisation automatique grâce à la lame montante prétendue
Ajustement mécanique du niveau dans des encoches pivotantes
Patin à réglage rapide (avec semelles d’usure interchangeables)
Roulettes avec réglage à broche (option)
Semelles et rails d’usure vissés Hardox 450
Drapeaux de délimitation
Dispositif hydraulique de levée et de pression avec freinage
d’abaissement

•
•
•
•
•
•

Corps amortisseurs entre le rail d’usure et la lame
Dispositif de pivotement hydraulique
Marquage d’avertissement conformément au code de la route
Protection contre la neige poudreuse ou pare-vent
Éclairage de délimitation de la lame à lampes à LED
En option, trois points/cadre à encastrement/module pour
chargeuse à pneus

sa position de travail. De plus, ces chasse-neige
sont équipés de corps amortisseurs entre le rail
d’usure et la lame. Ainsi, il est possible de déver-

Type

Largeur de déneigement à 30°

Largeur de lame
rail VS/lat. ventre

Hauteur de la
lame au centre/à
droite

Segments de la
lame de raclage

Poids de la
lame env.

SHD 2804-2

2425 mm

2800 / 3050 mm

1150 / 1225 mm

2

990 kg

SHD 3004-2

2600 mm

3000 / 3445 mm

1150 / 1300 mm

2

1010 kg

SHD 3004-3

2600 mm

3000 / 3445 mm

1150 / 1300 mm

3

1050 kg

SHD 3204-2

2770 mm

3200 / 3440 mm

1150 / 1315 mm

2

1030 kg

SHD 3204-3

2770 mm

3200 / 3440 mm

1150 / 1315 mm

3

1090 kg

SHD 3304-3

2860 mm

3300 / 3540 mm

1150 / 1300 mm

3

1110 kg

rouiller uniquement la lame de raclage au lieu
de toute la lame en passant sur de petits obstacles. Le déneigement à grande vitesse peut ainsi
se poursuivre en continue et sans interruption.
Les dommages sur le revêtement de la route ou
les bordures de trottoirs sont évités grâce à une
construction intelligente tout en ayant des résultats de déneigement convaincants.
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SOC DE GUIDAGE CHASSE-NEIGE LATÉRAL
pour camions

La neige, la glace et le sel mettent le matériel à mal.

composées de deux ou plusieurs éléments reliés

Dans ce cas, il faut éviter les dommages sur le revê-

avec le cadre indépendamment l’un de l’autre dans la

tement des routes et les bordures de trottoirs ainsi

bande de guidage se rétractent vers l’arrière et vers

qu’une usure due au fonctionnement. La construction

le haut en passant sur des obstacles. De plus, cette

faisant appel à un haut niveau de qualité présente un

série est également équipée du système de change-

Lorsqu’il s’agit de dégager de la neige, de la

défi particulier pour les ingénieurs. Le résultat : des

ment rapide de Springer Kommunaltechnik. Ce qui

neige mouillée et de la neige gelée, les chas-

lames comme le chasse-neige latéral à soc de guid-

garantit un montage sûr et rapide de la lame sur le

se-neige latéraux à soc de guidage Springer

age, spécial pour camions. Comme pour les autres

véhicule porteur. Springer Kommunaltechnik GmbH

sont un élément essentiel dans le service de

modèles de cette série, ils possèdent une protection

propose ainsi des chasse-neige pour les conditions

déneigement. La qualité de finition, la foncti-

antichoc et une compensation de niveau. Les lames,

hivernales les plus dures et pour chaque nécessité.

•

•

onnalité ainsi que la disponibilité pour presque
tous les dispositifs de montage sont des conditions préalables à un service de déneigement
sans faille.

•
•
•
•
•
•
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Sécurisation automatique grâce à la lame montante prétendue
Ajustement mécanique du niveau dans des encoches pivotantes
Patin à réglage rapide (avec semelles d’usure
interchangeables)
Roulettes avec réglage à broche (option)
Semelles et rails d’usure vissés Hardox 450
Drapeaux de délimitation

•
•
•
•

Dispositif hydraulique de levée et de
pression avec freinage d’abaissement
Marquage d’avertissement conformément
au code de la route
Protection contre la neige poudreuse ou
pare-vent
Éclairage de délimitation de la lame à
lampes à LED
Option, avec lame de finition hydraulique

Dispositif de pivotement hydraulique

Type

Largeur de
déneigement à 34°

Largeur de
Hauteur de la lame au
déneigement mm
centre/à droite mm

Segments de la
lame de raclage

Poids de la
lame env.

SHE/B 3205-3

(30°) 2770 mm

3200 mm

1190/1475 mm

3

1100 kg

SHE/B 3404-4

(30°) 3000 mm

3450 mm

1300/1500 mm

4

1250 kg

SHE/B 3604-4

3000 mm

3600 mm

1190/1475 mm

4

1320 kg

SHE/B 4104-4

3400 mm

4100 mm

1190/1475 mm

4

1400 kg
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LAME VARIO 130-170

Aussi bien la pratique que l’échange avec le client
ont conduit au développement des chasse-neige
Vario. Le type Vario 130 — 170 a été conçu par
nos ingénieurs pour un montage sur des véhicules
à trace étroite qui sont souvent utilisés dans le
domaine communal et à l’intérieur de lieux.
Cette série convient à un déneigement universel,
particulièrement de chemins piétons dans des
domaines urbains étroits ou dans des parcs. Évi-

•
•
•
•
•

déneigement de Springer Kommunaltechnik : Des
matériaux de grande qualité, la précision de finition, une faible usure et un maximum de fiabilité.
La lame Vario peut être utilisée en pointe, orientée
sur le côté ou en V, comme lame frontale. Les ailes
de la lame peuvent pivoter en continu. À partir de
ces options, on obtient une diversité de possibilités

Pos. A chasse-neige latéral
Pos. B chasse-neige en pointe
Pos. C chasse-neige en V
Dispositif automatique d’évitement de la lame de raclage
en passant sur un obstacle

•

Corps amortisseur entre la lame de raclage et le corps de
la lame — ce qui réduit considérablement le bruit

•

demment, cette série de modèles est fabriquée
selon les mêmes critères que tous les appareils de

Réglage variable de la lame

Réglage variable au moyen de vérin HP de grande
dimension

•
•
•
•
•
•

Baguette d’usure vissée en Hardox 450
Ajustement mécanique du niveau
Drapeaux de délimitation
Éclairage de délimitation de la lame à lampes à LED
Roulettes avec réglage à broche
Dispositif d’arrimage à trois points/plaque de changement
rapide/divers arrimages

d’utilisation — comme la situation l’exige. Tous les
types de cette série possèdent la protection antichoc fiable de Springer, y compris compensation
de niveau. La solide finition et les matériaux de

Type

Largeur de déneigement V/A/Diagonal

Largeur de déneigement totale avec/
sans patin d’usure

Hauteurs de la lame
centre/extérieur

Segments de la
lame de raclage

Poids de la
lame env.

V130

1160 mm

1295 / 1435 mm

720 / 850 mm

2

250 kg

V155

1350 mm

1560 / 1700 mm

720 / 850 mm

2

280 kg

V170

1480 mm

1710 / 1850 mm

720 / 850 mm

2

290 kg

qualité permettent de passer par dessus les obstacles comme des plaques d’égout ou des bordures
de trottoirs même en pointe. La lame Vario est un
chasse-neige polyvalent aux grandes qualités.
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LAME VARIO 280-340

La Vario 280 à 340 est un chasse-neige en quatre parties qui le rend très polyvalent. Sa force
est utilisée dans le domaine local et communal
mais aussi pour les chemins, les parcs et les carrefours. La lame Vario de Springer se compose de

•
•
•
•
•

deux moitiés de lame réglables indépendamment
l’une de l’autre. Chacune de ces moitiés est divisée

de 25° en avant et 35° en arrière. Le réglage en
continu permet d’obtenir des positions en V et en
A droite ou en diagonale avec lesquels on obtient
des résultats de déneigement parfaits, selon les
exigences.
Le principe de la lame Vario 280 à 330 est identique au modèle 130 à 170. Ici aussi, la protection
antichoc est installée. En raison des segments ra-

•

dues avec des ressorts de renvoi en caoutchouc

Pos. B chasse-neige en pointe
Pos. C chasse-neige en V
Dispositif automatique d’évitement de la lame de raclage
Corps amortisseur entre la lame de raclage et le corps de
la lame — de qui réduit considérablement le bruit

•

Réglage variable au moyen de vérin HP de grande
dimension

•
•
•
•
•
•

Baguette d’usure vissée en Hardox 450
Ajustement mécanique du niveau dans les axes X et Y
Drapeaux de délimitation
Éclairage de délimitation de la lame à LED
Patin de guidage réglable
Dispositif d’arrimage à plaque de changement rapide/trois points/cadre à encastrement/arrimage pour chargeuse

battables à ressort, les charnières nécessaires sont
amorties avec des éléments vulcanisés et préten-

Pos. A chasse-neige latéral

en passant sur un obstacle

en deux segments rabattables à ressort. Pour tous
les modèles Vario, il est possible de régler la lame

Réglage variable de la lame

à pneus

•

En option, commande HP Confort

pour réduire l’usure et obtenir une meilleure commande afin d’obtenir un résultat optimal de déneigement. De plus, les lames Vario sont équipées de

Type

Largeur de déneigement V/A/Diagonal

Largeur de déneigement totale avec/
sans patin d’usure

Hauteurs de la lame
centre/extérieur

Segments de la lame
de raclage

Poids de la
lame env.

V280

2360 mm

2870 / 3010 mm

1000 mm

4

820 kg

V310

2550 mm

3100 / 3240 mm

1000 mm

4

860 kg

V340

2790 mm

3390 / 3530 mm

1000 mm

4

900 kg

série d’une sécurité de surcharge hydraulique. Ce
ne sont que quelques-uns des nombreux avantages de ce chasse-neige universel qui ont été mis
en application grâce à l’étroite collaboration entre
Springer Kommunaltechnik et ses clients.
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VARIOWING
Les routes sont souvent aussi différentes
que les environnements qu’elles traversent. Dans les montagnes, dans les villes
ou dans les campagnes, des passages
entiers de route peuvent avoir
différentes largeurs.

Ceci représente toujours un défi pour le service de

tique éprouvée de Springer et de la compensation

déneigement. Afin de pouvoir déneiger de maniè-

de niveau. Le mécanisme de rabattage permet de

re optimale en économisant du temps, il faudrait

rabattre la lame vers le haut au passage d’obst-

utiliser des chasse-neige de différentes largeurs.

acles. Après cette opération, les segments de lame

Ce n’est ni rentable ni économiquement efficace.

reviennent en position de déneigement. Avec le

Les ingénieurs de Springer Kommunaltechnik ont

Variowing, il est donc aussi possible de poursuivre

étudié ce problème lors de différents entretiens

le déneigement en continu et sans interruption.

et ont trouvé une solution convaincante : Le Sprin-

Les dommages sur le revêtement de la route ou

ger Variowing. Les séries de ce type sont des mul-

les bordures de trottoirs sont ainsi évités grâce

ti-lames avec le système éprouvé de lame mon-

à une technologie efficace. La société Springer

tante qui convient parfaitement au déneigement

Kommunaltechnik GmbH pense toujours avec un

de couches de neige dures. De plus, le Variowing

temps d’avance avec des résultats remarquables.

possède une lame supplémentaire qui le rend polyvalent et flexible. Cet élément, en complément
d’une lame rigide, possède un système hydrauli-

•
•

que de coulissement. La fonction télescopique
spécialement développée par Springer permet un
dégagement en continu de la neige pour agrandir
ou réduire sur la gauche la largeur de travail en
fonction du type de route. De plus, ces séries sont

Chasse-neige avec lames montantes
Réglage variable de la largeur de déneigement en quelques secondes

•
•
•
•

Élargissement jusqu’à 1 m
Dispositif de levage et de pivotement
hydraulique
Éclairage indirect de la lame Vario

aussi équipées de la protection antichoc automa-
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Type

Largeur de déneigement V/A/Diagonal

Largeur de déneigement totale avec/
sans patin d’usure

Hauteurs de la lame
centre/extérieur

Segments de
la lame de
raclage

Poids de la
lame env.

SHE-VWL
3404-1000

3000 - 4000 mm

3400 + 1000 mm

1300 / 1500 mm

4

1820 kg

SHE-VWL
3904-1000

3400 - 4400 mm

3900 + 1000 mm

1300 / 1500 mm

4

1980 kg
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PIANO DE FINITION
Les irrégularités sur les routes représentent un risque, tout particulièrement en hiver. Le piano de finition de SPRINGER Kommunaltechnik GmbH propose une solution brevetée et efficace.

Il a été développé suite à des expériences de

du sel. En plus de l’intensité des coûts, il reste

des différences de niveau de chaussée allant jus-

météorologies extrêmes — que ce soit en été

une source latente de danger sur la route. Le

qu’à 20 cm. Ceci permet de réduire l’épandage

comme en hiver — qui règnent au pied du Groß-

piano de finition SPRINGER réalise une parfaite

de sel. Une économie de sel d’épandage jusqu’à

glockner et qui encrassent le revêtement des

compensation sur les chaussées irrégulières et

50 % est tout à fait réaliste. Le piano de finition

routes. Les différences de hauteur dans le revê-

fournit des résultats convaincants.

Springer contribue à juste titre à la sécurité des

tement de la chaussée représentent de gros défis pour les services de déneigement.

routes, à la préservation de l’environnement et
L’avantage du piano de finition par rapport aux

des finances publiques.

chasse-neige habituels réside dans le fait que cet-
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Les chasse-neige habituels se composent soit

te innovation brevetée est équipée de deux lames

d’un élément rigide soit d’un maximum de trois

montées l’une derrière l’autre : Celle de devant, la

éléments mobiles. De tels appareils n’ont qu’une

lame rigide pour le déneigement grossier, et une

adaptation limitée voir mauvaise à chaussée. La

deuxième, composée d’éléments séparés. Grâce

neige et la glace restent dans les nids-de-poule

à ce procédé de déneigement unique en son gen-

de la route et ne peuvent être dissoutes qu’avec

re, il est possible de dégager plus de neige avec

•
•

Grande économie de produits de dégel
Les restes de neige sont supprimés d’irrégularités allant jusqu’à 200 mm

•
•
•

Le sel peut agir directement sur la route
Adaptation parfaite à la chaussée
Meilleurs résultats de déneigement
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LAME DE FINITION
Même si la lame de finition paraît insignifiante sur un chasse-neige, son efficacité
est évidente, comparativement aux chasse-neige sans lame de finition.

Sur les chasse-neige se composant d’un ou plu-

élément, particulièrement lorsque le déneige-

sieurs éléments de lame portés par un châssis,

ment est effectué à grande vitesse. Il se forme

il est possible qu’il reste une grande quantité de

alors un jet de neige vers l’arrière qui, en sort-

neige après le déneigement.

ant, se compacte sur le sol et forme ainsi une
rainure. Ce qui représente un énorme risque

De plus, il peut se produire une compression de

pour la sécurité.

la neige dans les fentes de la lame entre chaque

56 I ACCESSOIRES

ACCESSOIRES I 57

BLOCAGE D’ÉJECTION
Le blocage d’éjection de Springer est un élément indispensable
au déneigement, particulièrement dans le domaine urbain ou
sur les parkings.

Il est utilisé partout où les dépôts de neige ne
sont pas souhaités pendant le déneigement,
comme par exemple aux arrêts de bus, aux
carrefours, aux entrées ou sur les parkings. Le
blocage d’éjection permet aussi de déneiger
plus vite des voies d’accès ou de sortie ou des
ronds-points.
Cet élément supplémentaire très efficace est
facilement commandé par un système hydraulique depuis la cabine du chauffeur du véhicule
porteur.
Lorsque le blocage d’éjection est déverrouillé et
donc ouvert, la neige récupérée est immédiatement évacuée est facilement éjectée. Le déneigement peut se poursuivre sans interruption. Le
blocage d’éjection ne perturbe pas l’efficacité de
la protection antichoc des obstacles et tous les
systèmes de sécurité du chasse-neige restent
totalement fonctionnels dans chaque position.
Comme tous les appareils de déneigement de
Springer Kommunaltechnik, le blocage d’éjection est fabriqué avec des matériaux de grande
qualité pouvant supporter de grandes charges.
La précision de Springer garantit une fiabilité
absolue et une faible usure. Le blocage d’éjection est un avantage pour un service de déneigement efficace.
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SYSTÈME HYDRAULIQUE COMPACT
La commande des lames, des pianos de finition et des épandeuses automatiques nécessite un système hydraulique fiable et puissant adapté au déneigement quotidien. Malgré la neige, la glace, les projections d’eau et les
températures extrêmes, il faut que le système hydraulique reste
fonctionnel.
Le système hydraulique compact de Springer de
type GD-CAN x/y S 12 en est le garant.

circuits hydrauliques » permettent de faire fonctionner, par exemple, le blocage d’éjection ou la
lame de finition.
pact Springer comprend une conduite de pression
et de réservoir.
La pompe hydraulique tandem du système hydraulique compact Springer est branchée soit sur la sor-

Système hydraulique à double circuit
Jusqu’à 4 fonctions en 1. Circuit (lever/abaisser,
pivoter vers la gauche/la droite et « 2 fonctions

Le deuxième circuit du système hydraulique com-

supplémentaires » en option)

•
•
•
•

Commande automatique tactile confortable
En option avec soulagement de lame
En option avec multi-coupleur
En option avec conduite de fuite d’huile

tie annexe du moteur soit montée sur le bloc-moteur au moyen d’une console avec dispositif de

Le cœur du système pour piloter des appareils supplémentaires

serrage intégré. L’entraînement de la pompe hy-

comme, par exemple, des chasse-neige, des pianos de finition

draulique tandem se fait lorsque le moteur du véhi-

ou des épandeuses automatiques, est un système hydrauli-

cule tourne grâce à une sortie annexe du moteur,

que (HP) à double circuit.

•
•

p. ex. sortie d’arbre à cames ou poulie à courroie
placée sur le vilebrequin du moteur du véhicule.

Le premier circuit se compose d’un système hydrauli-

Ainsi, l’huile hydraulique est envoyée par la pompe

que à commande électrohydraulique pour soulever

depuis le réservoir vers le bloc de commande des

et abaisser ou pour pivoter vers la droite/la gau-

consommateurs branchés et, de là, renvoyée par

che une lame. De plus, le système HP dispose

un filtre de retour dans le réservoir d’huile hydrau-

de quatre autres raccords permettant, p. ex.,

lique. Grâce à la télécommande électromagnétique

d’actionner le piano de finition. Ils permettent

de chaque fonction au moyen d’un joystick à 4 voies

d’entraîner des épandeuses automatiques.

piloté depuis la cabine du chauffeur, l’huile hydrau-

Une vanne proportionnelle de pression

lique est envoyée du bloc de commande dans les

fournit un soulagement hydraulique

conduites hydrauliques de commande correspon-

de la lame qui applique une pressi-

dantes. Ceci permet d’avoir une commande sans

on variable sur le vérin de levage

problème de tous les appareils branchés et assure

de la lame. Un ou deux « doubles
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un déneigement sans problème.
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SYSTÈME HYDRAULIQUE COMPACT CIRCUIT SIMPLE

1

SYSTÈME HYDRAULIQUE COMPACT DOUBLE CIRCUIT

pupitre de commande de lame/autre solution, pu-

4

bloc de commande hydraulique avec électrovannes

1 moteur hydraulique de l’épandeuse automatique

7

entraînement à courroie/autre solution, sortie annexe

pitre d’épandage

5

lever/abaisser le vérin

2

couplages du module d’épandage

2

pompe hydraulique pour la lame et l’épandage

6

translation du vérin vers la gauche/vers la droite

3

vanne hydraulique d’épandage Marche/Arrêt

8

bloc de commande hydraulique avec électrovannes

3

entraînement à courroie/autre solution, sortie an-

4

pompe hydraulique pour la commande du chasse-neige

9

lever/abaisser le vérin

nexe du moteur

5

pompe hydraulique pour l’entraînement de l’épandeuse

10 translation du vérin vers la gauche/vers la droite

6

pupitre de commande de la lame/pupitre de commande

du moteur

de l’épandage
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BALAYEUSE
Là où on travaille, il se produit de la saleté, mais celle-ci doit être éliminée.

SYSTÈME D’ARROSAGE
Les systèmes d’arrosage de la société Springer
peuvent être montés sur tous les véhicules porteurs!

Les balayeuses Springer conviennent
parfaitement au balayage de graviers et
d’autres saletés de la chaussée. Grâce
aux balais à mauvaises herbes en option, il est possible de supprimer les
saletés et les mauvaises herbes au bord
de la chaussée. En option, la saleté peut
aussi être récupérée dans un réservoir à
saletés, celui-ci peut être vidé facilement

•
•
•

Balai en plastique résistant
Dispositif de pulvérisation
Montage simple au moyen d’une plaque à changement rapide

•
•

être utilisé pour l’arrosage mais aussi pour le nettoyage. Un robuste réservoir en plastique permet d’avoir un volume suffisant pour vos activités ! Entièrement équipé avec un rouleau à tuyau et une lance d’arrosage.

En option, balai à mauvaises herbes
En option, réservoir de récupération
des saletés

•

Grâce à une puissante pompe hydraulique, le système d’arrosage peut

En option, citerne d’eau

avec un vérin hydraulique.

•
•
•
•

Construction compacte
Pour le nettoyage et l’arrosage
Grand volume de remplissage
Variantes de fixation disponibles pour la fixation à trois points, la fixation en étoile, les systèmes à changement rapide ou pour une installation sur une benne basculante
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Type

Largeur du rouleau
de balayage

Diamètre du balai

Largeur de balayage

VKM-H 1501

1,5 m

600 mm

env. 1,3 m

VKM-H 1701

1,7 m

600 mm

env. 1,5 m

VKM-H 2001

2,0 m

600 mm

env. 1,7 m

VKM-H 2401

2,4 m

600 mm

env. 2,1 m
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C’est avec l’expérience
des générations,
la passion et la fiabilité,
que nous sommes
à vos côtés.
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