
MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON

(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
www.seguessl.com

www.segues.fr
segues@seguessl.com

segues@segues.fr

www.segues.fr

PL et SRT
ÉPANDEURS DE SEL

MONODISQUE SUSPENDU

www.segues.fr
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MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS à côté des gens depuis 1978
Les distributeurs de sel et sable PL et SRT sont équipés d’une trémie en polyéthylène ou en 
inox résistant aux agressions chimiques du sel et des produits antigel, ils sont parfaits pour 
les travaux d’entretien routier. Si vous souhaitez limiter la largeur de travail, ils peuvent être 
équipés d’un déflecteur qui nous permettra de travailler dans n’importe quel espace avec un 
confort total.

POINTS FORTS:

- Distribution par disque centrifuge.
- Système de distribution 100% réglable.
- Système de régulation de dosage simple et intuitif.
- Régulation de la zone du disque où le sel doit tomber.
- Criblé de série pour éviter les bourrages et l’entrée de corps étrangers.
- Petit agitateur en sortie de produit pour une alimentation correcte du disque.
- Systèmes spéciaux pour le sel.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PL :
 
- Agitateur et tamis pour éviter les blocages et l’entrée de corps étrangers. 
- Disque et 4 lames en acier inoxydable. 
- Trémie en polyéthylène 
- Entraînement mécanique du disque par prise de force à 540 tr/min. 
- Ouverture et fermeture par levier. 
- Attelage à 3 points CAT I-II. 
- Largeur de travail de 1 à 6 m.

Modèle Capacité Largeur Long Haute Poids Puissance

 PL-500 400 kg 350 l 1.230 mm 1.240 mm 1.140 mm 60 kg 30 cv

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉPANDEUR PL

ÉPANDEUR PL

ÉPANDEUR SRT

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SRT:

- Grille en acier inoxydable pour éviter les bourrages 
et l’entrée de corps étrangers. 
- Disque et lames en acier inoxydable. 
- Trémie en acier inoxydable. 
- Entraînement hydraulique. 
- Alimenté par la prise de force du tracteur.

Modèle Capacité Largeur Long Haute Poids Puissance

 SRT-800-PRO 740 kg 800 l 1.500 mm 1.295 mm 1.020 mm 155 kg 30 cv

SRT-1000-PRO 930 kg 1.000 l 1.500 mm 1.295 mm 1.045 mm 168 kg 30 cv

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉPANDEUR   SRT


