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• Construction compacte en tôles pliées
• Système d’alimentation à vis sans fin
• Entraînement entièrement hydraulique avec  

moteurs HP à renvoi d’informations
• Dispositif d’épandage relevable (grâce à des amor-

tisseurs pneumatiques avec soulagement de poids)
• Toboggan d’épandage et plateau d’épandage  

en inox
• Dispositif d’abaissement avec réglage à broche
• Dispositif d’épandage de sel humide  

FS 10 – FS 100 réglable
• Pompe de saumure avec entraînement hydraulique, 

pièces de montage, robinets et tube à buses sur le 
plateau d’épandage
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MODULE D’ÉPANDAGE  
AUTOMATIQUE ASE

Type Réservoir Volume FS* Poids env.

ASE 180 2,2 / 3,0 m3 X 960 kg

ASE 225 1,9 / 2,1 m3 X 1.050 kg

ASE 250 2,6 m3 X 1.140 kg

ASE 280 3,6 / 4,1 m3 X 1.230 kg

ASE 400 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 m3 X 1.890 kg

*FS ... Sel humide possible

Grâce à la combinaison innovante de toboggan et de 

plateau d’épandage, il en résulte une forme d’épanda-

ge parfaitement orientée jusqu’à FS 100. Des largeurs 

d’épandage de 2 à 10 m avec du sel sec et de 2 à 12 

m avec FS ainsi qu’un épandage à droite ou à gauche 

ne posent aucun problème. Une technique innovante, 

la plus grande qualité et une expérience de longue 

date ont permis de faire naître l’« ASE » de la société 

Springer!

Largeur d’épandage: 
env. 2 à 12 m

Quantité d’épandage  
de sel: 5 à 40 g/m2

Quantité d’épandage  
de gravillons:  
30 à 200 g/m2

L’ASE de la société Springer est une 

épandeuse automatique avec sys-

tème d’alimentation avec une seule 

vis sans fin! Prévu pour de grandes 

largeurs d’épandage de sel sec et 

de saumure, avec un volume de 

remplissage important, l’ASE offre 

des conditions optimales.

• Épandage en fonction de la chaussée
• Arrêt automatique du produit en cas  

d’immobilisation du véhicule
• Toit rebattant pour une ouverture totale
• Échelle en inox (relevable)
• Phare de travail à LED pour le contrôle d’épandage
• Réservoir de saumure monté à gauche et à droite de 

l’épandeuse avec indicateur de niveau de remplissage
• Réglage électrique de la forme d’épandage
• Gyrophare à LED
• Marquage d’avertissement conformément à RVS (di-

rective sur l’équipement des routes)
• Version en inox en option


