
MAXI

MAXI 4000 3,5 6.000 (*) 1.430 473 220 - 238 196

MAXI 6000 5 6.000 (*) 1.500 473 220 - 238 225

Les gelées pendant les mois froids, surtout lorsqu’elles arrivent soudainement, provoquent toujours 
des inconvénients graves pour la viabilité. Routes, aéroports, parkings et autoroutes peuvent se 
bloquer ou devenir dangereux à cause de la neige. Afin de rendre le réseau routier praticable 
et sûr, il faut épandre du chlorure de sodium sur les emplacements publics et privés. Pour la 
sécurité routière, il est essentiel de maintenir les routes en bon état et diminuer les risques de 
glissade. Pour cette raison, AGREX offre une gamme complète d’épandeurs de sel, sable et 
gravillon pour éviter la formation de glace sur les routes. 
Les épandeurs de sel MAXI sont équipés d’une trémie de grande capacité de charge qui garantit 
une haute performance quotidienne. Le châssis portant, très solide, permet d’atteindre une 
vitesse jusqu’à 40 km/h. Le groupe distributeur est composé par deux disques d’épandage 
avec des palettes radiales réglables, en acier inox. Le fond de la trémie est constitué d’un tapis 
roulant en caoutchouc qui garantit une distribution pratiquement uniforme car l’avancement 

est régulé par une petite roue volumétrique qui repose hydrauliquement sur la grande roue de 
l’épandeur. L’ample surface d’appui des pneumatiques réduit la pression sur le terrain, même dans 

des conditions particulièrement critiques.       

Modèles Capacité (m³) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

Échelle d’inspection Intérieur de la trémie avec hublot Moteur hydraulique de actionnement disquesGrille de la trémie de chargement

Un partenaire fiable dans l’épandage de  sel 
et de sable sur les routes glacées
Largeur d’épandage de 3 à 8 mètres

(*) La charge maximale correspond à la masse totale admissible [poids net du produit + poids de la machine vide] du modèle avec des pneus standards

Sur tous les modèles: Réglage manuel du dosage – Ouverture/fermeture hydraulique du doseur – Grilles de filtration standard – Cardan – Pneumatiques 385/65 R 22,5 – Grilles de protection
OPTIONS: Rehausse MAXI 6000/6000INOX – Déflecteur sel/sable – Bâche couvre-trémie – Moteur hydraulique d’actionnement disques – Mono disque avec moteur hydraulique – Pneumatiques 550/45 R 22,5
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MAXI

MAXI 4000X IDRO 3,5 6.000 1.430 473 220 - 238 196

MAXI 6000X IDRO 5 6.000 1.500 473 220 - 238 225

Pied de stationnement Groupe distributeur en acier inox Groupe de distribution hydraulique Système freinant

Réglage hydraulique du doseur sel/sable

Modèles Capacité (m³) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

Déflecteur pour épandage du sel/sable en 
acier inox

Sur tous les modèles: Réglage manuel du dosage – Ouverture/fermeture hydraulique du doseur – Grilles de filtration standard – Pneumatiques 385/65 R 22,5  – Tapis hydraulique – Mono disque avec 
moteur hydraulique – Trémie en acier inox – Grilles de protection
OPTIONS: Rehausse MAXI 6000 INOX – Bâche couvre-trémie – Pneumatiques 550/45 R 22,5

Petite roue volumétrique DPA

Épandeur de sel tracté

Largeur d’épandage de 3 à 8 mètres


