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MÀQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS à côté des personnes depuis 1978

OS- FOCA Tel. +34 973 524 336

Pour l’épandage de matériaux en vrac avec tracteur sur les trottoirs, les routes, les rues 
et où un chargement autonome et continu est requis, la solution est sans aucun doute un 
épandeur de sel OS ou FOCA. Des machines robustes résistantes à la corrosion causée par 
les flux.

POINTS FORTS:
- Épandeurs robustes et faciles à utiliser. 
- Traité avec peinture anticorrosion 
- Différents systèmes de distribution 
- Auto-chargement. 
- Commande depuis l’intérieur de la cabine du tracteur.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPANDEUR OS

L’épandeur de sel suspendu OS est le résultat de l’expérience de notre entreprise dans 
le domaine de l’épandage de flux acquise au fil des années. Simplicité et fonctionnali-
té sont les maîtres mots qui distinguent cette machine, car les opérations peuvent être 
effectuées directement depuis la cabine du tracteur.
La position de chargement peut être obtenue au moyen d’un vérin hydraulique qui per-
met la rotation de la machine, ainsi que la trémie peut charger le sel directement depuis 
la pile. Après avoir remis la machine en position de travail verticale, l’un des moteurs 
hydrauliques permet à l’agitateur à spirale mélanger le sel, permettant une chute homo-
gène sur le disque.
L’autre moteur hydraulique permet la rotation du disque d’épandage. La machine est 
équipée de deux régulateurs de vitesse: le premier règle la vitesse de l’agitateur rotatif 
et le second règle la vitesse du disque d’épandage.

MODÈLE CAPACITÉ
(m3)

LONG
(mm)

LARGEUR 
DE TRAVAIL 

(mm)

POIDS
(kg)

OS-1200 1,2 1.500 3.400 420

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPANDEUR FOCA

L’épandeur de sel suspendu FOCA est le résultat de l’expérience de notre entreprise 
dans le domaine de l’épandage de flux acquise au fil des années. Simplicité et fonction-
nalité sont les maîtres mots qui distinguent cette machine, car les opérations peuvent 
être effectuées directement depuis la cabine du tracteur.
La position de chargement peut être obtenue grâce à un vérin hydraulique qui permet la 
rotation de la machine, de sorte que la trémie puisse charger le sel directement depuis 
la pile.
Après l’avoir remis en position verticale de travail, les moteurs hydrauliques permettent 
à l’agitateur de mélanger le sel en une solution homogène. Sur le côté extérieur de la 
trémie en acier se trouvent des ressorts qui, serrés par un levier, règlent la quantité de 
sel ou de sable à épandre. L’épandeur FOCA contient un rouleau de concassage et un 
tamis. 

MODÈLE CAPACITÉ
(m3)

LONG
(mm)

LARGEUR
(mm)

LARGEUR 
DE TRAVAIL 

(mm)

POIDS
(kg)

FOCA-110 0,58 1.450 1.200 1.100 250
FOCA-160 0,78 1.850 1.200 1.600 320
FOCA-200 0,98 2.250 1.200 2.000 480
FOCA-230 1,1 2.500 1.200 2.300 565


