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        CONSEIL GENERAL DE L’ARIEGE 
Service des marchés Publics 
5 – 7 rue du Cap de la Ville 
BP 60023 
09001 FOIX Cedex  
 

Les Tavernes,  

Le 26 août 2015 

 

Affaire suivie par Eric Dumas 

N/REF. : D15C-0232 
 
 

A l'attention de Monsieur Le Président   
 

 

Monsieur, 
 

Pour faire suite à votre appel d’offres, nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint, notre offre de prix 

pour la fourniture éventuelle d’une : 

 
 

RÉPANDEUSE SYMPHONIE 8 500 LITRES  
TOUS LIANTS – ADR / RTMD 

Avec rampe télescopique de 6,00 m 

Répandage par pompe et gestion automatique des dosages 
 

Cette répandeuse est destinée à vos chantiers d'entretien routier et d'enduits superficiels. 

 

L'équipement de cette répandeuse comprend : 
 

 Cuve elliptique ADR calorifugée  

 Pompe à liant avec réchauffage 

 Bloc de vannes pneumatiques pilotées (Brassage, Répandage, Circulation, Vidange, Aspiration) 

 Rampe télescopique en trois éléments avec jets inox à commandes pneumatiques et diffuseurs indexés 

 Rampe télescopique alimentée en 6 points pour un CVT inférieur à 3% (norme 5%) 

 Réglage hydraulique de la hauteur et de la translation de la rampe 

 Commande des jets en cabine par Joystick 

 Gestion des dosages par « Logiciel DOLAR » avec écran couleur tactile et archivage sur compact flash  

 Vitesse de rampe proportionnelle à l’inclinaison du joystick 

 Gestion des zones mortes 

 Aide intégrée sur Dolar  
 

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

Jean Michel SERRES 
Président 
06 73 03 50 48  
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Tous Liants – ADR 

 
 

 

 

 

 

  

 

REPANDEUSE SYMPHONIE 
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CUVE A LIANT CALORIFUGEE 
 

 

 Citerne ELLIPTIQUE ADR de capacité 8 500 litres, capacité utile : 7 500 L   
 Brise lames 

 Calorifuge en laine de roche épaisseur 100 mm croisée – HRM 400, 

protégé par tôle INOX  
 Protection du calorifuge pour la réception d’une passerelle de chargement 

 Plate-forme d’accès au dôme avec échelle latérale et rambarde de sécurité 

 Bac de propreté 

 Trou d’homme Ø500 mm boulonné avec dôme de remplissage Ø200 mm à ouverture rapide  

 Jauge graduée par 500 L visible depuis le sol avec report en cabine (à +/- 300 L) 

 Traitement des ponts thermiques entre cuve et châssis 

 Vanne pneumatique de mise à l’air libre par commande automatique avec capteur de position (report 

de l’information sur pupitre). 

 Thermomètre à aiguille pour sécurité de chauffe visible sur la plate forme arrière. Sonde de 

température analogique PT100 pour indication sur écran cabine. 

 Vanne de fond de cuve avec sortie DN80 et raccord pompier avec bouchon pour sécurité. Tampon de 

vidange Ø265x150mm avec réchauffage tapis silicone. 
 

CHAUFFE DE NUIT 
 

 Emulsion bitume 

� Permet le maintien en température de l’émulsion 

� Sécurité de chauffe sur niveau bas et température maxi 

� Système de maintien en température par thermoplongeurs électriques pour émulsion 

� Réchauffage de la cuve par deux thermoplongeurs de 20 kW (400V) montés sur bride DN 80 

� Charge spécifique 2W/cm2 

� Coffret de régulation 

� Température maximum de chauffe d’environ 85°C 

� Température extérieure minimum 15°C 

� Température de départ 50°C 

� Temps de chauffe d’environ 12 heures 

� Boîtier de commande et de régulation de température 

� Branchement sur prise secteur 220V 

� Indicateur de la température 
 

 

PLATE FORME ARRIERE 
 

 Echelle latérale repliable (évite l’encrassement des marches) 
 Filtre à liant calorifugé réchauffé avec capteur de colmatage 
 Vanne manuelle de dépotage 
 Pupitre de commande pour : 

• Marche/Arrêt pompe liant 

• Entrée/Sortie de rampes 

• Arrêt d’urgence 

 Bloc de vannes et bruleur automatique accessible pour tout entretien 
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DISPOSITIF D
 

 Pompe à liant volumétrique 

tr/min 

 Entraînement par moteur hydraulique

 Capteur de vitesse intégré 

 Pompe accessible depuis le sol, à hauteur d’homme

 Réchauffage du corps de pompe à liant par double enveloppe remplie 

d’huile et 2 résistances électriques 

 Tapis silicone sur presse étoupe de pompe pour éviter la détérioration 

de la tresse de pompe 

 En travail, son débit sera asservi au dosage déterminé, à la largeur 

d’épandage et à la vitesse d’avancement du porte
 
 

 
 

 

 Bloc de vannes modulaire 
vitesse du piston (exclusif). Il permet d’effectuer les opérations suivantes

- Brassage cuve  

- Circulation rampe 

- Répandage  

- Répandage lance à main

- Aspiration  

- Dépotage  

- Purge 

 Purge du circuit liant par aspiration d’air atmosphérique et retour 

cuve. Injection de dégoudronnant dans le filtre et le 

pompe en fin de cycle 

 Etat des vannes reporté sur écran en cabine

 Bacs à égouttures sur vannes aspiration / dépotage / vidange
 
 

FILTRE A LIANT AUTO
 

 Panier conique débouchant grande capacité

 Lame raclante à ressort 

 Entrainement par moteur hydraulique

 Vanne de vidange 

 Vidange du filtre accessible depuis le sol

 Capteur de dépression sur le filtre et report en cabine

 Avantage du filtre autonettoyant

o Filtre toujours propre

o Aspiration constante de la pompe

o Entretien simplifié accessible depuis le sol
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D’EPANDAGE PAR POMPE DOSEUSE

volumétrique avec un débit maxi de 42 m³/h à 600 

aînement par moteur hydraulique 

 

le sol, à hauteur d’homme 

Réchauffage du corps de pompe à liant par double enveloppe remplie 

t 2 résistances électriques de 200W immergées 

Tapis silicone sur presse étoupe de pompe pour éviter la détérioration 

En travail, son débit sera asservi au dosage déterminé, à la largeur 

d’épandage et à la vitesse d’avancement du porteur 

CIRCUIT LIANT 

modulaire à commandes pneumatiques et échappement rapide pour augmenter la 

. Il permet d’effectuer les opérations suivantes : 

main 

Purge du circuit liant par aspiration d’air atmosphérique et retour 

cuve. Injection de dégoudronnant dans le filtre et le corps de 

Etat des vannes reporté sur écran en cabine 

es aspiration / dépotage / vidange 

FILTRE A LIANT AUTO-NETTOYANT

Panier conique débouchant grande capacité 

Entrainement par moteur hydraulique 

Vidange du filtre accessible depuis le sol 

le filtre et report en cabine 

Avantage du filtre autonettoyant : 

Filtre toujours propre 

Aspiration constante de la pompe 

Entretien simplifié accessible depuis le sol 
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’EPANDAGE PAR POMPE DOSEUSE  

et échappement rapide pour augmenter la 

NETTOYANT 
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 Lance en aluminium avec buse à jet conique

 Dispositif de purge et nettoyage

 La lance est disposée à l’arrière de l’équipement avec bac à 

 Flexible d’alimentation longueur 

 Raccord tournant à l’arrière de la lance à main pour éviter la

 Vanne trois voies d’injection liant et de purge commandé

(réaspiration de la lance) 

 
 

RAMPE DE REPANDAGE
 

La rampe est fixée sous la passerelle arrière. 

Elle se situe au plus près des roues 

déport de celle-ci moins important dans les courbes. De plus le risque d’accrochage de la rampe est réduit 

car le porte à faux de celle-ci est très fai
 

 Rampe constituée de trois éléments

jets plus un jet de rive chacune. Chaque élément est alimenté sur ses 2 extrémités pendant 

l’épandage, soit 6 points d’injection, pour obtenir un 

3% (norme à 5%). 
 Rampe télescopique largeur de travail

(½ jets) 

 Largeur d’épandage noircie

routier 

 Protection des extensions dont 

30 cm sur genouillère de 

sécurité   

 Jets INOX actionnés par vérins 

pneumatiques double effet
avec ressort de rappel 

 Jets  plats INDEXES, démontage 

des diffuseurs sans purger la 
rampe 

 Tous nos jets sont identiques
n’est pas nécessaire d’étrangler
le débit des jets sur la partie 

centrale 

 Réglage hauteur de rampe 

hydraulique de 100 mm droit et 

gauche indépendant 

 Colonnes de positionnement de la rampe indépendante

 Déplacement latéral des extensions par moteurs 

 Contrôle de position de la rampe par codeur 

 Alimentation des rampes par tuyauteries rigides 

 Commande des jets par Joystick
 Régulation automatique de la hauteur de rampe 

camion équipé) 

 Vitesse de déploiement de la rampe variable
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LANCE A MAIN 

Lance en aluminium avec buse à jet conique et poignée de manœuvre 

ispositif de purge et nettoyage 

isposée à l’arrière de l’équipement avec bac à égoutture amovible et robinet d’arrêt

Flexible d’alimentation longueur 15m sur enrouleur automatique 

Raccord tournant à l’arrière de la lance à main pour éviter la torsion du flexible

d’injection liant et de purge commandée depuis l’arrière (du sol) par bouton poussoir

RAMPE DE REPANDAGE TELESCOPIQUE DE 6,

La rampe est fixée sous la passerelle arrière.  

Elle se situe au plus près des roues arrière offrant ainsi une meilleure maniabilité de l’ensemble et un 

ci moins important dans les courbes. De plus le risque d’accrochage de la rampe est réduit 

ci est très faible. 

Rampe constituée de trois éléments : 1 corps central fixe avec 12 jets et 2 rampes télescopiques de 24 

jets plus un jet de rive chacune. Chaque élément est alimenté sur ses 2 extrémités pendant 

l’épandage, soit 6 points d’injection, pour obtenir un coefficient de variation transversal inférieur à 

largeur de travail : 6,00 m, 60 jets principaux d’entraxe 100 mm, et 2 jets de rives 

noircie de 6,20m à déploiement entièrement automatisé. 

Protection des extensions dont 

30 cm sur genouillère de 

actionnés par vérins 

double effet 

, démontage 

sans purger la 

identiques. Il 

étrangler 

le débit des jets sur la partie 

églage hauteur de rampe 

droit et 

Colonnes de positionnement de la rampe indépendante 

Déplacement latéral des extensions par moteurs hydrauliques (1,75m pour rampe 6,20m)

Contrôle de position de la rampe par codeur incrémental 

Alimentation des rampes par tuyauteries rigides et raccords tournants 

Joystick sur le pupitre en cabine 

automatique de la hauteur de rampe grâce aux suspensions pneumatiques du porteur (si 

de la rampe variable avec le joystick 
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amovible et robinet d’arrêt 

torsion du flexible 

depuis l’arrière (du sol) par bouton poussoir 

DE 6,00m 

offrant ainsi une meilleure maniabilité de l’ensemble et un 

ci moins important dans les courbes. De plus le risque d’accrochage de la rampe est réduit 

: 1 corps central fixe avec 12 jets et 2 rampes télescopiques de 24 

jets plus un jet de rive chacune. Chaque élément est alimenté sur ses 2 extrémités pendant 

oefficient de variation transversal inférieur à 

ipaux d’entraxe 100 mm, et 2 jets de rives 

0m à déploiement entièrement automatisé. Repli dans le gabarit 

(1,75m pour rampe 6,20m) 

s pneumatiques du porteur (si 
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 Diffuseurs de rampe permettant les dosages différenciés jusqu’à 2,5kg/m² (selon porteur et choix des 

jets) 

 Bavette de protection à l’arrière du châssis 

 Vanne boisseau sur rampe pour prise échantillon (20/27) 

 Capteur de pression et de température de rampe avec report en cabine  

 Système permettant la purge des résidus de la rampe sans aucune pollution externe 

 Pilotage de la rampe pour démarrage à la pige  

 Coupelles  dimensionnées pour obtenir les dosages demandés (1.45 à 2.3Kg/m2 en pleine largeur) 

 Démontage des coupelles sans vidanger la rampe 

CIRCUIT HYDRAULIQUE 
 

 Une pompe hydraulique à cylindré variable en boucle fermée (65 L maxi à 1000 tr/min) pour la pompe 

à liant 

 Une pompe hydraulique volumétrique à cylindré fixe en boucle ouverte (17 L maxi à 1000 tr/min pour 

les mouvements de rampe et le filtre autonettoyant) 

 Réservoir hydraulique capacité de 120 L avec indicateur de niveau, filtre sur le retour 

 Aéro-réfrigérant 

 Electro-distributeurs de commande la rampe et de régulation proportionnelle de la pompe à liant 

 

CIRCUIT PNEUMATIQUE 
 

 Alimentation à partir du circuit air porteur 

 Vanne d’isolement et valve de barrage 

 Bouteille d’air tampon 

 Groupe de conditionnement d’air avec filtre 

 Electro-distributeurs de commande des jets de la rampe 

 Circuit de purge du circuit liant 

Rampe de 6,00 m avec jets en triple 
recouvrement à 270 mm 
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COMMANDES ET ASSERVISSEMENTS PAR DOLAR 
 

 Le poste de travail principal est situé en cabine. Il se compose d’un Joystick sur support orientable et 
d’un écran couleur à touches tactiles avec le logiciel DOLAR (Dosage Optimisé Lié A la Route) 

 

A/ L’opérateur dispose sur l’écran tactile couleur de multiples 

fonctions qu’il peut modifier en cours de travail : 

• Le choix du mode d’Epandage : rampe ou lance 

• Le choix du dosage de liant 

• Le choix du mode : répandage, circulation ou purge 

• Le choix du rapport de boîte de vitesse 

• Marche/arrêt du brûleur automatique 

• Arrêt général d’urgence de l’équipement 
 

B/ Mode de fonctionnement : 

• Brassage sur bloc de vannes 

• Circulation rampes 

• Lance à main 

• Refoulement extérieur 

• Aspiration extérieure 

• Purge 
 

C/ Asservissements :  

• La gestion de l’asservissement automatique de la vitesse de pompe à liant en 

fonction du dosage programmé, de la largeur d’épandage programmé et de la 

vitesse d’avancement du porteur 

• La gestion de la rampe, commande, programmation et visualisation des jets 
 

D/ Commandes accessibles en cours de travail :  

• Commandes des jets individuellement pour augmenter ou diminuer la largeur 

d’épandage 

• Les commandes des jets d’extrémités ou de rives (droit et gauche) 

• Le choix du type de répandage classique ou accrochage (1 jet sur 2 ou 3) 

• Commande générale ouverture ou fermeture épandage 

• Commande automatique du bruleur 

• Commande chauffe du corps de pompe et presse étoupe 

 

E/ Affichage en temps réel : cf. page de travail 

 Fonctions essentielles 

• Dosage à réaliser 

• Vitesse rotation pompe en tr/min 

• Vitesse d’avancement en km/h 

• Niveau de cuve en L 

• Température liant en °C 

• Largeur de travail 

Informations complémentaires 

• Dépression du filtre en bar 

• Densité du liant 

• Température de rampe en °C 

• Pression rampe en bar 

• Affichage des défauts 
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F/ Suivi de chantier :  

• Enregistrement du suivi de chantier et sortie sur imprimante 

• Récupération des informations chantier sur clé USB 

• Visualisation des informations : distance parcourue, quantité, surface, température 

liant, type liant, nom chantier, météo, localité, dosage min, dosage max 
 

G/ Maintenance :  

• Par Internet ou clé 3G sur automate (en option) 

 

H/ Fonctionnalité exclusives : 

• Zone morte 

Possibilité de désélectionner des jets, 3 par 3, pour créer une zone de non 

répandage (exemple une rue avec un caniveau central) 

Cette zone est fixe par rapport au camion quelque soit la largeur de répandage en 

cours 

• Mode rampe fixe ou rampe mobile 

Exemple : réalisation des pattes d’oie avec temps de réponse optimisé en mode fixe 

• Mode linéaire pour travail de précision ou suivi de bord de rives 

• Aide à la conduite pour répandage à pression constante dans la rampe pour obtenir 

un angle de jet parfaitement formé 

• Aide intégrée à l’utilisation du joystick 
 

 Joystick de commande avec bouton de sélection dont 1 programmable (selon opérateur) 
 

Fonctions principales du joystick : 

-  Augmenter ou diminuer la sélection des jets droits et gauches simultanément en indexé ou 

linéaire 

-   Augmenter ou diminuer la sélection des jets vers la droite ou vers la gauche en indexé ou linéaire 

-   Déplacer vers la droite ou vers la gauche la sélection des jets 

-   Gérer la hauteur de rampe droite et gauche simultanément ou droite ou gauche  

-   Commande générale Marche/Arrêt de l’épandage 

 

Caractéristique technique UNIQUE de pilotage du joystick : 

- L’angle de basculement du joystick asservi proportionnellement les mouvements latéraux de la 
rampe 

- Compteur horaire de maintenance pompe, temps d’épandage et quantité de liant 
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Une ergonomie très étudiée 
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 Mode secours 

 
Le logiciel DOLAR est capable de fonctionner avec les disfonctionnements suivants :  

• Capteur vitesse pompe hors service 

• Capteur vitesse camion hors service 

 

En cas de panne de l’automatisme : 

• La purge de la rampe est possible manuellement 

• Le repliage de la rampe et la mis à hauteur sont commandés manuellement 

• Toutes les commandes des vannes du bloc de vannes peuvent être pilotées depuis 

l’écran tactile (cf. page de préparation chantier) 

• La pompe peut être pilotée manuellement depuis la page de préparation 

 

 

 

Page de préparation au chantier 
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Page de travail 

 

EQUIPEMENTS ET PRESTATIONS DIVERSES 
 

 Bavettes de protection entre la rampe et l’essieu arrière 

 Dispositif anti-projection sur les garde-boues du camion 

 Kit de sécurité ADR conformément à la réglementation en vigueur, disposé dans l’un des coffres de 

rangement latéraux 

 Un extincteur réglementaire 6kg à poudre vert douche 6L protégé par un coffre 

 Barre anti encastrement latérales conforme à la réglementation en vigueur 

 Barre anti encastrement arrière conforme à la réglementation en vigueur 

 Peinture polyuréthane à vos couleurs : blanc RVI de la cabine du C430. 

 Coffres à outil latéraux verrouillables 

 Rack de rangement pour le flexible de chargement 

 Réservoir GNR 

 

MONTAGE FIXE SUR CHASSIS CAMION 
 

 Signalisation électrique conforme au code de la route 

 Report de la barre anti-encastrement d’origine 

 Réception à titre isolé (RTI) aux services des Mines de l’ensemble équipement + porteur 
 Réception ADR de la citerne et du véhicule complété 
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SIGNALISATION ET SECURITE 
 

 Accessoires obligatoires  

 Boite de protection des feux AR avec témoin o/f en cabine 
 

OPTIONS COMPRISES 

Imprimante 
 Imprimante à papier thermique positionnée en cabine (largeur d’édition 58 mm) 

 Edition du ticket avec les données du chantier (surfaces et dosages réalisés) 

 

Système de nettoyage 
 Réservoir 30 litres indépendant pour produit de nettoyage 

 Tuyau avec pistolet de pulvérisation sur enrouleur automatique 

 

Tôle de protection calorifuge inox 
 Tôle de protection calorifuge en inox au lieu d’isoxal 

 

Enrouleur automatique 
 Flexible de lance à main longueur 15 m sur enrouleur automatique 

 

Caméra de rétrovision à l’arrière avec écran couleur en cabine comprenant :  

1 écran plat analogique couleur 7 pouces + 1 caméra (capteur OVI) + 1 télécommande sans fil 

Fixation du moniteur par 1 pied central avec 1 clip de montage et démontage rapide. 

 Ecran :   

o Analogique type 16/9 

o Taille de l’écran : 7 pouces 

o Résolution : 480 x 234 

o Luminosité : 300 cd/m2 

o Contraste : 300 :1 

o Haut-parleur : oui 

o Puissance absorbée : 7,5W 

o Température d’utilisation : -30° à + 85°C 

o Nb de caméras possibles : 2 

o Alimentation : 12/32 V 

 Caméra 

o Boitier : Alu 

o Type : OVI couleur 

o Résolution (Pixels) : 316000 

o Angle de vision : 120° 

o Résistance à l’eau : IP68 

o Résolution horizontale : 420 lignes 

o Son : non 

o Nombre de Leds : 18 

o Vision de nuit : 6 à 8 mètres 

o Consommation maximale : 1,3 Watts 

o Température d’utilisation : -20 à +65°C 
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o Détection jour / nuit : Automatique  

 Nous aurons à charge de fournir et câbler la caméra de recul de manière à ce que la retranscription 

vidéo soit intégrée au moniteur de la planche de bord d’origine 

 

1 flexible métallique de chargement 3m conforme à l’ADR avec son 
rack de rangement 
 

Formation – documents 
Nous fournirons au plus tard le jour de la livraison : 

 Le certificat d’immatriculation 

 Le PV de réception à titre isolée de cette carrosserie accompagné du dossier technique complet 

relatif à la citerne 

 Le catalogue de pièces détachées 

 La documentation technique de réparation rédigée en français 

 Le manuel d’entretien t d’utilisation rédigé en français 

 L’engagement à assurer 2 jours de formation comprenant la prise en main et la maintenance de 

premier niveau pour 2 chauffeurs 

 Tous les certificats de conformité relatifs aux différentes normes imposées par cette carrosserie 

 Certificat de l’étalonnage de la rampe 

 

Eclairage et signalisation 
Nous auront à charge la pose : 

 De la signalisation complémentaire par film retro-réfléchissant classe II conforme à l’arrêté 

ministériel du 20 janvier 1987. 
 
 

SAV 
 CTP est en mesure de répondre sous 24 à 48 heures maxi pour tout dépannage et un service après 

vente téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h au 04-66-54-28-85. 

 

 Un service pièces détachées est disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h au 04-66-54-28-85 

En cas de dysfonctionnement bloquant, et si l’assistance téléphonique ou télémaintenance a été 

reconnue insuffisante par les 2 parties, nous nous engageons à intervenir sur site dans la limite de 1 

jour ouvré pour remédier à l’anomalie. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre mémoire technique en pages 10, 11 et 12. 
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Montant total H.T. Départ Usine (30)  
 

Répandeuse Symphonie pour ADR de 8 500 litres,  
avec rampe télescopique de 6,00m  
L’ensemble est monté en usine (30) Les Tavernes  135 000 euros 
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DELAI DE LIVRAISON 
 

 10 semaines à réception du camion 

 

 

CONDITIONS DE GARANTIE 
 

 L'ensemble du matériel à l'exclusion des pièces d'usures est garanti deux ans pièces et main-d’œuvre à 

dater de la mise à disposition par retour à nos ateliers 

 

 

VALIDITE DE L’OFFRE  
 

 120 jours à compter du 28 août 2015 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 Pour tout ce qui n’est pas stipulé dans notre offre, nos conditions générales de vente sont 

prépondérantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONDITIONS GENERALES 
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Chauffe de nuit 

 Emulsion bitume 

� Permet le maintien en température de l’émulsion 

� Sécurité de chauffe sur niveau bas et température maxi 

� Système de maintien en température par thermoplongeurs électriques pour émulsion 

� Réchauffage de la cuve par deux thermoplongeurs de 20 kW (400V) montés sur bride DN 80 

� Charge spécifique 2W/cm2 

� Coffret de régulation 

� Température maximum de chauffe d’environ 85°C 

� Température extérieure minimum 15°C 

� Température de départ 50°C 

� Temps de chauffe d’environ 12 heures 

� Boîtier de commande et de régulation de température 

� Branchement sur prise secteur 220V 

� Indicateur de la température 

 
PRIX UNITAIRE ……………………………………………………………………… Compris. 

 

Tôle de protection calorifuge inox 

 Tôle de protection calorifuge en inox au lieu d’isoxal 

 

PRIX UNITAIRE (plus value) ……………………………………………………….  Compris. 

 

Enrouleur automatique 

 Flexible de lance à main longueur 15 m sur enrouleur automatique 

 
PRIX UNITAIRE (plus value) ……………………………………………………… Compris. 
 

 

Système de nettoyage 

 Réservoir 30 litres indépendant pour produit de nettoyage 

 Tuyau avec pistolet de pulvérisation sur enrouleur automatique 

 
PRIX UNITAIRE (plus value) ……………………………………………………… Compris.  

 

 

 

 

EQUIPEMENTS OPTIONNELS 
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Caméra de rétro vision 

 Caméra disposée à l’arrière avec moniteur couleur en cabine 

 
PRIX UNITAIRE …………………………………………………………………………….. Compris. 

 

 

Imprimante 

 Imprimante à papier thermique positionnée en cabine (largeur d’édition 58 mm) 

 Edition du ticket avec les données du chantier (surfaces et dosages réalisés) 

 
PRIX UNITAIRE ……………………………………………………………………………. Compris. 

 

 

Télémaintenance par clé 3G 

 Avec une clé 3G de l’opérateur de votre choix (Orange, SFR, Bouygues, etc.…, abonnement à votre 

charge) configuré à la mise en route sur DOLAR. Nous pouvons intervenir à votre demande à 

distance sur votre machine en cas de panne ou de disfonctionnement. Le dispositif est opérationnel 

sur votre épandeuse à la seule condition d’avoir accès au_ réseau téléphonique cellulaire. 

 
ABONNEMENT ANNUEL ……………………………………………………………….. 850 € H.T. /an 

 

Pack de signalisation 

 Panneau travailleur tri flash AK5 et 2 gyrophares sur équipement 

 Bandes rouges et blanches sur l’arrière de l’équipement 

 
PRIX UNITAIRE (plus value) ……………………………………………………….   1 700 € H.T. 

 

 

 

 

 

  



 

Photographies non contractuelles 

 
CTP - ZAC du Mas Icard – Impasse de l’Industrie - 30720 Les Tavernes - Tel : (33) 04 66 54 28 80 - Fax : (33) 04 66 54 27 81 

Email : commercial@ctp-constructeur.com  – Site Internet : www.ctp-constructeur.com 
Page 18 sur 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le porteur préconisé afin de recevoir notre répandeuse SYMPHONIE est fonction de la capacité de la 

cuve souhaitée :  

- Porteur PTAC 19t – 4x2 � capacité cuve jusqu’à 9 000 litres 

- Porteur PTAC 26t – 6x2 � capacité cuve jusqu’à 13 000 litres empattement 
technique : environ 4m70 

Soit une distance entre 1er et 2ème essieu d’environ 3900 mm 

 

Une étude de répartition des charges sera réalisée par notre bureau d’étude en fonction du type de 

porteur que vous souhaitez et de la capacité de la cuve retenue. 

 

PRÉ-DISPOSITIONS CAMION OBLIGATOIRES 
 

� Vitesse en 1ere à 1000 tr/mn comprise entre 3 km/h et 3,3 km/h 

� Alternateur 100 A 

� Compresseur grand débit (330 cm3) 

� Suspension arrière pneumatique 

� Régulateur de régime (à défaut accélérateur à main) 

� Prise de force arrière moteur (débrayable ou non débrayable) 

    - entraînement continu 

    - couple mini : 600 Nm 

    - rapport proche de 1 

    - sortie plateau 

� Barre anti-encastrement fixe d’origine si montage fixe sur porteur 

� Kit carrossier comprenant la boulonnerie et les fixations du faux-châssis 

� Echappement vertical ou latéral 

� Option ADR catégorie FL pour les répandeuse ADR 
 

PRÉ-DISPOSITIONS CAMION CONSEILLÉES 

 

� Cabine courte avancée 

� Pneus routiers 

� Ailes et pare-cycliste 

� Dispositif de freinage (DFR) 

 (uniquement en cas d’option crochet de remorquage) 

 

Prévoir, à votre charge, la régulation du régime moteur par le concessionnaire PL 
(Interrupteur en cabine branché sur la borne carrossier) 

Réglage du régime de 800 à 1500 tr/mn 

Fonctionnement en marche arrière et en 1
ère

 courte 

 
 Si votre porteur ne peut satisfaire l’une des prédispositions obligatoires, nous vous demandons de 

nous en avertir afin que nous puissions étudier la faisabilité du montage. Dans le cas contraire, CTP 

ne pourra être tenu pour responsable des modifications éventuelles à apporter et des incidences sur 

le bon fonctionnement du matériel. Les frais correspondants seront intégralement à votre charge.  

 

PRECONISATION PORTEUR  
VERSION FIXE 
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