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Direction des Bâtiments et Matériels 
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Nos Réf. : GL/AL/NP/ld 15-1099     Aurillac, le 23 septembre 2015 
 

OFFRE DE PRIX  

BALAYEUSE ASPIRO CHARGEUSE 

TEC 5.3 – BIOSTRADA 
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Caractéristiques Techniques 
 

 
 
Dimensions : 
  

- Longueur :    5.346 mm 
- Longueur avec 3° balai :  6.890 mm 
- Largeur :    1 930 mm 
- Rayon de braquage :   5.100 mm 
- Hauteur (hors accessoires):   2.900 mm 
- PTAC :                                13.700 Kg 
- Charge utile :   6.000 Kg 
- Hauteur de bennage :   1250 – 2.300 mm 
- Capacité de la cuve à déchets :  5 M³ 

 
 
 
 
Motorisation : 
 
Moteur :   Mercedes Benz 
Type :   OM 904 LA 
Norme :   Euro 5 selon directive 2011/88/UE en vigueur 
Cylindrée :   4 294 cm³ 
Nombre de cylindres : 4 
Puissance :  129 Kw (176 CV) à 2 200 trs/mn 
Couple :  675 Nm de 1200 à 1600 tr/mn 
Energie :  gasoil, GNR, biodiesel autorisé selon norme EN 14214 
Consommation : 6 litres par heure de travail selon norme DIN EN 15429-2 
Echappement : Catalyseur SCR. Evacuation verticale des gaz en partie haute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorisation industrielle (conçue pour travailler à faible régime et en espace confiné Cylindrée et 
puissance dimensionné permettant de limiter les émissions sonores, de ne pas chauffer et consommer peu. 
Distribution à cascade de pignons. (Ni chaine, ni courroie) 
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Transmission 
 

- Entraînement hydrostatique commandé électroniquement  
- Circuit fermé de transmission Sauer Danfoss 
- Transmission sur l’essieu avant (moteur hydraulique Sauer Danfoss flasqué sur le pont)  
- Vitesse de travail de 0 à 20 Km/h 
- Vitesse en déplacement de 0 à 40 Km/h (ou 25 km/h selon la réglementation en vigueur)  
- Rampe gravissable : 25 % 

 
 
 
Châssis  
 

- Chassis type poids lourds offrant la robustesse et le confort 
- Longerons et traverses à haute résistance à la corrosion et à la torsion (acier carbone S355JR)  
- Traitement de protection longue durée avec primaire epoxy et 2 couches de peinture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pneumatiques Routiers  
 

- 4 roues égales 
- Roues 295/60 R 22.5 
- Monte de pneumatiques profil routier pour un meilleur confort 

 
 
 
Freinage  
 

- Frein de service : 2 Circuits hydrauliques indépendants alimentants les freins à disques à bains 
d’huiles agissant sur sur les 4 roues  

- Chaque circuit est assisté par un accumulateur de 0.5L. 
- Pression maximale du circuit : 110 bars (contrôlé en cabine sur manomètre). Une pression trop 

basse d’un circuit génère une alarme sonore et visuelle en cabine) 
- Le fait de disposer de deux circuits indépendants de freinage permet d’avoir un frein de secour en 

cas d’urgence 
- Frein de stationnement de type négatif sur les roues avants (sécurité en pente) à commande 

électro-hydraulique (Quand le frein de park est engagé, l’avancement de la machine est condamné) 
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Suspension 
 

- AVANT : Suspensions à lames de ressorts paraboliques couplées à des vérins hydrauliques 
afin d’augmenter le confort et de pouvoir contrôler la hauteur de châssis. 

- Innovant et unique : l’opérateur peut très simplement et rapidement par une pédale en cabine 
demander l’élévation maximale de l’essieu avant afin de garantir le passage aisé de déchets très 
volumineux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ARRIERE : Suspensions hydrauliques à 3 positions (Basse : position travail / Intermédiaire : position 
transfert / Haute : passage de gros déchets). Toutes ces positions peuvent être actionnées par 
l’opérateur lors des phases de travail. 

- Lors des marches arrières, la suspension monte automatiquement afin d’éviter tous dommages 
éventuels des organes de balayage. 

 
 
Direction  
 

- A assistance hydraulique 
- Volant à droite  
- 4 roues directrices à grand angle de braquage 
- Porte à faux arrière réduit pour une meilleure maniabilité 

 
 
Cuve à déchets de 5M³ (6M³ en option) en matériaux inoxydables 
 

- Basculement de la cuve pour vidage en standard à 1.250 mm du sol 
- Bennage en élévation par compas à 2.300 mm dul sol (en option) 
- Trappe latérale pour visite 
- Vidage de la cuve par radio commande 
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Principe de fonctionnement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Groupe de filtration avec gestion des rejets de poussières 
2 Vibreur hydraulique du groupede filtration 
3 Convoyer vertical avec tension hydraulique des courroies 
4 Balai frontal de recherche 
5 Essieu AV directeur et tracteur (hydrostatique) 
6 Direction AV 
7 Moteur thermique Mercédes Benz OM 904 LA Euro 5 
8 Balai latéral 
9 Réservoir d’eau (plusieurs capacités disponibles) 
10 Balai central 
11 Conteneur à déchets 5M3 (6M3 en option) 
12 Turbine d’aspiration 
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Le balai cylindrique ventral (10) situé à l’avant des roues arrières assure la plus grosse partie du travail de 
ramassage. Les deux balais latéraux D et G (8) (indépendants en montée / descente) canalisent au centre de 
la machine les déchets balayés au sol ou dans les caniveaux. Le balai ventral envoi les déchets dans le 
convoyeur (3) qui les charge instantanément dans la cuve à déchets (11). La turbine d’aspiration (12) 
permet de collecter les poussières les plus fines (jusqu’à PM1) et les débris les plus légers dans le conteneur 
à déchets. Le filtre permanant technique spécial (1) garanti une très grande longévité, une parfaite 
captation des poussières et une maintenance aisée et limitée. Un vibreur (2) permet en fin de travail de 
nettoyer automatiquement  l’élément filtrant. Le groupe de balayage-convoyeur s’adapte à tous les 
dénivelés de la chaussée (bosses et trous) grâce à son système de compensation d’oscilliation et de 
pression. L’ensemble est réglable et visuellement contrôlé par l’opérateur en cabine. Il peut mémoriser les 
réglages qui automatiquement s’adapteront au différents poids de balais (neuf / usés). 
Le balai frontal de recherche (4) complète le système avec une amplitude de mouvement et une surface de 
nettoyage à très haut rendement. Selon les besoins, il peut même être équipé d’un balai de désherbage 
pour compléter les besoins et ainsi satisfaire à la problématique d’abandon des produits phytosanitaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convoyeur vertical 
 
Le bâti de l’ensemble mécanosoudé est en acier carbone anti-abrasion S235JR et en acier WELDOX 700 4 
mm à très hautes limites d’élasticité. Les 12 pales assurent en permanance le transport des déchets 
ramassés. Un système automatique garanti la tension permanante des courroies crantées ainsi que 
l’inversion automatique de sens de rotation du système en cas de blocage par un déchet trop volumineux 
ou mal positionné. 
 
 
Balais latéraux 
 
Les deux balais latéraux indépendants de diamètre 1.000 mm accèptent toutes natures de poils (polyesther, 
polypropylène, mixtes, acier…) selon les conditions ou les surfaces à nettoyer. La vitesse de rotation des 
balais réglable depuis le poste de conduite est indépendante de la vitesse des autres éléments (balais 
ventral, balai fontal ou convoyeur). Les commandes pneumatiques des mouvements et de la pression des 
balais latéraux assurent une très grande souplesse d’exécution et une maintenace réduite, car sans 
entretien spécifique ni point de graissage. 
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Balai frontal 
 
Le balai frontal est commandé par un joystick indépendant. Sa très large amplitude de mouvements, son 
diamètre important (1.300 mm), sa structure mécanique surdimensionné permet d’envisager le travail en 
toutes situation (balayage de trottoirs, recherche de déchets, désherbage, …) 
Bien entendu, on peut travailler aussi bien à D qu’à G et ce, avec les mêmes possibilités de mouvements et 
de déports. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cabine 
 
La cabine panoramique à stucture portante en acier est préssurisée, insonorisée et bien isolée des 
vibrations grâce à son revêtement conçu avec des matériaux isolants et ignifuge. Afin de faciliter encore 
l’accessibilité mécanique, la cabine est entièrement inclinable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équipement en cabine : 

- Deux sièges, 1 conducteur et 1 passager à suspensions pneumatiques et réglables. (3ème siège en 
option) 

- Sécurité de présence de l’opérateur à son poste 
- Poste de conduite à droite, à gauche ou doublé (1 poste de conduite à D et 1 poste de conduite à G) 
- Radio RDS avec lecteur MP3 
- Caméra arrière avec écran rétroéclairé numérique de 7’’ (option) 
- Réglage de l’inclinaison de la colonne de direction. 
- Large rétroviseurs avec dispositif anti-buée (option) 
- Système de climatisation automatique à 4 vitesses 
- Système de ventilation de la cabine avec dix aérateurs, filtration et dispositif de recyclage 
- Excellente ergonomie de la console de commande. 
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Système d’humectage 
 
En standard dans sa version Euro 5, la TEC5.3 embarque 450 litres d’eau dans son réservoir principal en 
acier inoxidable 450 L pour alimenter en eau l’humectage sur l’ensemble des balais. Un réservoir 
additionnel de 750 litres (option) peut compléter la dotation d’origine pour augmenter l’autonomie, surtout 
intéressant lorsque la machine est couplée à un système de lavage à haute pression de 150 bars (option) 
 
 
Niveau sonore certifié 
 
Une attention particulière a été portée aux bruits en cabine avec l’apport de matériaux permettant une 
insonorisation optimale. La cabine a été éprouvée et testée pour les bruits et les vibrations. 
 

- Bruits en mode travail : 71.2 dB(A) 
- Vibrations en mode travail : awmax = 0,13 m/s2 
- Normes ISO 11202 : 1995 – ISO 3744 : 1994 

 
 
Peinture  
 

- Châssis gris  
- Carrosserie blanche - RAL 9016 

 
 
 Equipements spécifiques inclus dans l’offre de base : 
 
-3ème balai frontal pour recherche et désherbage 
- Bennage en élévation par compas à 2.300 mm dul sol 
-Graissage centralisé manuel 
-Caméra couleur (Arrière  + balais latéraux) 
-Afficheur Display en cabine 
-Roue de secours + cric 
-Filtre PM10 
-extincteur en cabine 
- climatisation 
- Prédisposition 12 V en cabine 
 
 
FORMATIONS (3 jours) : 
 
Formation Chauffeurs 
Formation sur votre site pour les chauffeurs sur 1 jour lors de la mise en service du matériel 
 
Formation Mécaniciens 
Formation à Europe Service (15)  pour 2 mécaniciens sur 2 jours 
(hébergement et repas pris en charge par nos soins – hors frais de route) 
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Prix Net unitaire en € HT : 

TVA à 20% : 

Montant TTC : 

129.750,00 € 

25.950,00 € 

155.700,00 € 

 
 
 
Livraison :   Franco de port 
 
Délai de livraison :  12 semaines à réception de commande (hors période de congés)  
 
Garantie:   24 MOIS (2 ans)  / Pièces / Main d'Œuvre / Déplacement. 
    

Cette garantie s'étend à toutes les pièces mises hors d'usage en conditions normales 
d'utilisation. Elle ne s'applique pas aux dommages résultant d'une mauvaise 
utilisation ou d'un défaut d'entretien ou de surveillance. 
 

Service après vente : Assuré par nos soins par véhicules atelier. Intervention sous 24 à 48 h maxi 
   18 véhicules ateliers répartis sur tout le territoire (voir dossier annexe SAV) 
 
Magasin :  Pour toute commande de pièces détachées avant 17H00, nous livrons en express le 

lendemain avant 10H00 
 
Documents fournis à la livraison : 
   - Bon de livraison  

- Toute la documentation rédigée en langue française, nécessaire à une utilisation et 
un fonctionnement correct du matériel livré et à son entretien courant 

 
Validité de l'offre :  120 jours  
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La Formation 
 
Nous accordons une importance majeure au facteur humain. Europe Service est agréée centre de formation par la 
Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation. 
 
Nous développons des formations à la compétence de chacun (conduite du matériel, maintenance, entretien et 
réparation). Celles-ci sont réalisées par des techniciens « de terrain » et des intervenants représentant nos différentes 
marques. 
 
Les techniques et les process de diagnostic étudiés en salle sont mis en application dans nos ateliers.                    
 
Bien souvent, les appréciations sur la qualité d’un produit sont le fruit de l’expérience vécue. La connaissance du 
produit est l’assurance d’une bien meilleure utilisation. C’est dans ce cadre qu’Europe Service à mis en place un 
service formation. 
Nous proposons des formations ciblées et adaptées à l’utilisation et la maintenance de vos matériels.  
 
Nos formations sont directement adaptées aux métiers de l’utilisateur (conducteurs) et de la maintenance 
(techniciens et responsables atelier). Nos programmes sont étroitement liés à la pratique. Nos objectifs visés sont 
l’aptitude à la conduite et à l’entretien pour l’utilisateur, l’aptitude à la maintenance préventive et curative pour le 
service mécanique et en outre, l’amélioration de l’acquisition des connaissances.  
 
Différents types de formations sont proposés pour tenir compte des besoins et des caractéristiques du client :  
 
Stages inter-clients : ils sont prévus à des dates programmées. Ils se déroulent généralement dans nos locaux à Aurillac 
(15). 
Stages sur mesure : ils sont prévus à des dates convenues entre les participants et Europe Service. Ils se déroulent 
généralement chez le client. 
 
Durée des stages : 1 à 2 jours 
 
Stage utilisateur : 
Le programme de formation se décompose comme suit : 
 

Présentation de la balayeuse 
Utilisation 
Réglages balais, buse d’aspiration :  
Opérations avant le balayage (Préparation, Contrôles, …) 
Opérations pendant le balayage (Travail) 
Opérations après le balayage (Nettoyage, …) 
Remplacement pièces d’usure 

 
A l’issue de la session, il sera remis à chaque participant un certificat de présence à la formation. 
 
Stage service maintenance :  
Le programme de formation se décompose comme suit : 
 

Présentation technique de la balayeuse 
Principe de fonctionnement 
Dépannage manuel et remorquage 
Localisations des différents composants hydrauliques et électriques 
Aide au diagnostique de panne 
Service d’entretien périodique 
Etude des circuits hydrauliques 
Etude des circuits électriques 
 

A l’issue de la session, il sera remis à chaque participant un certificat de présence à la formation et un support 
technique. 
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Le Service Après-Vente 
 
Chacune de nos activités possède son service après vente. Nos chefs d’atelier spécialisés par activités 
apportent la connaissance technologique nécessaire et aident à résoudre en temps réel les incidents de 
fonctionnement des machines. 
 
Le pôle viabilités hivernale met à votre disposition un atelier moderne doté des derniers équipements 
technologiques. Ce pôle est spécialisé dans l’entretien et la réparation des matériels de raclage, des saleuses 
et outils rotatifs. 
 
Notre équipe de techniciens spécialisés en matériel de déneigement est formée aux dernières technologies 
(électronique embarquée, diagnostic) assure une prestation personnalisée que ce soit pour une réparation 
ou un dépannage urgent. 
 
Sur certaines périodes, le SAV est disponible 24h/24 7j/7. 
 
Le pôle environnement réalise la maintenance, l’entretien et la réparation des balayeuses et des laveuses. 
Pour assurer un suivi régulier et un dépannage rapide du parc machine de nos clients nous avons adapté 
notre SAV à leurs attentes. 
 
Nos chefs d’atelier réceptionnent les appels de dépannage et planifient les interventions. Ils coordonnent 
des équipes de techniciens itinérants spécialement formés en usine qui assurent l’entretien, la 
maintenance et la réparation. 
 
Nous possédons 20 fourgons d’intervention équipés d’outils de diagnostic, d’outillages spécifiques, de 
pièces de rechange d’origine. Ces « ateliers mobiles » permettent à nos techniciens de travailler avec 
beaucoup d’efficacité et en toute sécurité. 
 
Europe Service est le seul fournisseur de balayeuses agrée agent officiel VM capable d’intervenir 
sur l’intégralité de votre véhicule.  
 
 

 
 
 
 
 


