
AGREX

:: ÉPANDEUR DE SEL/SABLE
  Machines de travaux publics 
 pour l’entretien des routes gelees
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XLS 300 250 550 64 118 113 104

XLS 500 350 550 68 124 123 114

XTL 300 (*) 250 400 108 192 160 140

Mod. XTL

Mod. XLS

www.AGREX.net

Bâche couvre-trémie

Agitateur articulé

Equipement pour épandre
le sel/sable en inox

Commande à distance mécanique 
(longueur = 2,5 m)

Commande hydraulique
à simple effet

Sur tous les modèles: Trémie en plastique avec le fond en acier inoxydable – Disque d’épandage en inox – Grille de filtration standard – Cardan
OPTIONALS: Bâche couvre-trémie – Agitateur articulé – Equipement pour épandre le sel/sable en inox – Commande à distance mécanique (longueur = 2,5 m) – Commande hydraulique à 
simple effet

Modèles Capacité (l) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

Sur tous les modèles: Trémie en plastique avec le fond en acier inoxydable – Disque d’épandage en inox – Roues 18×8,50-8 GARDEN S365 – Crochet d’attelage
OPTIONALS: Attaque anneau d’attelage – Boîte d’attache à boule – Bâche couvre-trémie – Agitateur articulé + Grille de filtration standard – Equipement pour épandre le sel/sable en inox – 
Commande à distance mechanique (longueur = 2,5 m) – Commande hydraulique à simple effet – Feux postérieurs – Clignotant – Roues 17×8,00-8 TMH

(*) Non homologué pour la circulation routière (vitesse maximale de transport 20 km/h, vitesse maximale du travail 14 km/h)

Modèles Capacité (l) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

Anneau d’attelage

Crochet de remorquage

Feux postérieurs pour le chariot

Clignotant

Roues 17×8,00-8 TMH

OPTIONS – XLS - XTL

OPTIONS – XTL

XLS - Épandeur de sel centrifuge avec mono disque / Largeur de travail de 6 à 18 mètres

XTL - Épandeur de sel avec mono disque / Largeur de travail de 6 à 14 mètres

Machines de travaux publics pour l’entretien des routes gelees
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TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

www.AGREX.net

Modèles Capacité (l) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm) Puissance Tracteur (HP)

Sur tous les modèles: Grille de filtration standard en inox – Cardan – Disque d’épandage en inox – Boîte de vitesses à rotation lente – Garde boues
OPTIONALS: Bâche couvre-trémie – Agitateur articulé + Grille de filtration standard – Equipement pour épandre le sel/sable en inox avec réglage manuel – Equipement pour épandre le 
sel/sable en inox avec réglage électrique – Roues de stationnement – Feux arrières (LED) – Convoyeur mono/bilatéral

OPTIONS

Epandeur de sel centrifugé 
avec mono disque
Largeur de travail de 10 à 14 mètres

Version mécanique

Support du cardan Disque d’épandage en inox Grille de filtration standard en inox

L

Machines de travaux publics pour l’entretien des routes gelees

Version électrique
Modèle avec:

• Actionneur électrique
• Ordinateur
• Câblage électrique de branchement
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SNOW 300 * SNOW 1000 * SNOW 1500 *

2 ** 2 ** 2 **

120 120 120

40 60 60

0 - 40 0 - 40 0 - 40

0 - 200 0 - 200 0 - 200

SNOW 1000 1 m3 / 1000 l 1250 550 100 180 140

SNOW 1500 1,5 m3 / 1500 l 1850 650 100 245 140

SNOW 300 0,3 m3 / 300 l 350 250 84 152 79

Épandeur de sel à chargement automatique avec distribution à rouleau

Épandeur de sel à chargement automatique avec disque

* Sur tous les modèles autochargeants: un attelage hydraulique commande le piston hydrauli-
que de chargement/déchargement à double effet.

** Chaque attelage hydraulique est à double effet (donc avec 2 on entend deux refoulements et 
deux retours).

Mod. SNOW 300: le second attelage à double effet commande le moteur hydraulique qui ac-
tionne le rouleau épandeur.

Sur les modèles SNOW 1000 et SNOW 1500: le second attelage à double effet commande 
en série: le moteur qui actionne la vis sans fin, le moteur qui actionne le disque épandeur et le 
rideau d’ouverture et de fermeture.

Modèles

N. attelages hydrauliques

Pression hydraulique max.

Débit max. huile (l/min)

Dosage sel (g/m²)

Dosage “splitt” (g/m²)

SNOW 1500 - Épandeur de sel à chargement automatique avec disque
Largeur de travail de 1,5 à 7 mètres, capacité 1,5 m³ / 1500 l

Sur tous les modèles:

• Grilles de filtration standard
• Commande hydraulique à double effet pour auto-chargement
• Disque d’epandage en inox
• Moteur hydraulique de actionnement disque
• Moteur hydraulique pour entraînement vis sans fin d’alimentation
• Commande hydraulique à double effet du doseur
• Règlage manuel de l’asymétrie de distribution

SNOW 1000 - Épandeur de sel à chargement automatique avec disque
Largeur de travail de 1,5 à 7 mètres, capacité 1 m³ / 1000 l

Sur tous les modèles:

• Grilles de filtration standard
• Commande hydraulique à double effet pour auto-chargement
• Disque d’epandage en inox
• Moteur hydraulique de actionnement disque
• Moteur hydraulique pour entraînement vis sans fin d’alimentation
• Commande hydraulique à double effet du doseur
• Règlage manuel de l’asymétrie de distribution

SNOW 300 - Épandeur de sel à chargement automatique avec distribution à rouleau
Largeur de travail 1 mètre, capacité 0,3 m ³ / 300 l

Sur tous les modèles:

• Grilles de filtration standard
• Commande hydraulique à double effet pour auto-chargement
• Fond avec revêtement en caoutchouc anti-usure
• Moteur hydraulique pour entraînement du rouleau distributeur

Modèles Capacité (m³/l) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

Modèles Capacité (m³/l) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

Machines de travaux publics pour l’entretien des routes gelees Machines de travaux publics pour l’entretien des routes gelees

Épandeur de sel à
chargement automatique
Capacité de chargement 300 - 1000 - 1500 litres
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SNOW 300

Mod. SNOW 300 Mod. SNOW 1000
Mod. SNOW 1500

SNOW 1000 - 1500

Easy Jet
Ordinateur Easy Jet:
Il contrôle la vitesse du disque et 
la vitesse de la vis sans fin pour 
doser la quantité directement du 
tracteur. 

Easy One
Ordinateur Easy One:
Il contrôle la vitesse du 
distributeur à rouleau
directement du tracteur

ORDINATEUR DE GESTION

Trémie vide Épandage

Distributeur à rouleau 

Disque Vis d’alimentation

Chargement du sel

Machines de travaux publics pour l’entretien des routes gelees Machines de travaux publics pour l’entretien des routes gelees

Épandeur de sel à
chargement automatique
Capacité de chargement 300 - 1000 - 1500 litres

OPTIONS

Feux arrière (LED)
SNOW 1000
SNOW 1500

Bâche couvre-trémie
SNOW 300
SNOW 1000
SNOW 1500
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MAXI-S 4000 3,5 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196

MAXI-S 6000 5 6000 (*) 1610 473 220 - 238 225

Les gelées pendant les mois froids, surtout lorsqu’elles arrivent soudainement, provoquent toujours des 
inconvénients graves pour la viabilité. Routes, aéroports, parkings et autoroutes peuvent se bloquer 
ou devenir dangereux à cause de la neige. Afin de rendre le réseau routier praticable et sûr, il faut 
épandre du chlorure de sodium sur les emplacements publics et privés. Pour la sécurité routière, il est 
essentiel de maintenir les routes en bon état et diminuer les risques de glissade. Pour cette raison, 
AGREX offre une gamme complète d’épandeurs de sel, sable et gravillon pour éviter la formation de 
glace sur les routes.
Les épandeurs de sel MAXI-S sont équipés d’une trémie de grande capacité de charge qui garantit 
une haute performance quotidienne. Le châssis portant, très solide, permet d’atteindre une vitesse 
jusqu’à 40 km/h. Le groupe distributeur est composé par deux disques d’épandage avec des palettes 
radiales réglables, en acier inox.

Le fond de la trémie est constitué d’un tapis roulant en caoutchouc qui garantit une distribution 
pratiquement uniforme car l’avancement est régulé par une petite roue volumétrique qui repose 

hydrauliquement sur la grande roue de l’épandeur. L’ample surface d’appui des pneumatiques réduit la 
pression sur le terrain, même dans des conditions particulièrement critiques.       

Échelle d’inspection Intérieur de la trémie avec hublot Moteur hydraulique de actionnement disquesGrille de la trémie de chargement

(*) La charge maximale correspond à la masse totale admissible [poids net du produit + poids de la machine vide] du modèle avec des pneus standards

Sur tous les modèles: Réglage manuel du dosage – Ouverture/fermeture hydraulique du doseur – Grilles de filtration standard – Cardan – Pneumatiques 385/65 R 22,5 – Grilles de protection
OPTIONALS: Déflecteur sel/sable – Bâche couvre-trémie – Moteur hydraulique d’actionnement disques – Mono disque avec moteur hydraulique – Pneumatiques 550/45 R 22,5

Modèle mécanique

Modèles Capacité (m³) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

Un partenaire fiable dans l’épandage de  
sel et de sable sur les routes glacées
Largeur de travail de 3 à 8 mètres
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MAXI-S 4000X IDRO 3,5 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196

MAXI-S 6000X IDRO 5 6000 (*) 1610 473 220 - 238 225

Pied de stationnement Groupe distributeur en acier inox Petite roue volumétrique DPA Système freinant

Tapis roulant en caoutchoucDéflecteur pour épandage du sel/sable en acier inox

Sur tous les modèles: Réglage manuel du dosage – Ouverture/fermeture hydraulique du doseur – Grilles de filtration standard – Pneumatiques 385/65 R 22,5  – Tapis hydraulique – Mono 
disque avec moteur hydraulique – Trémie en acier inox – Grilles de protection
OPTIONALS: Rehausse MAXI 6000 INOX – Bâche couvre-trémie – Pneumatiques 550/45 R 22,5

Commande hydraulique du doseur à double effet

Modèle hydraulique

Modèles Capacité (m³) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

Épandeur de sel tracté
Largeur de travail de 3 à 8 mètres



09
/2

02
2

XLS 300 250 550 64 118 113 104 30

XLS 500 350 550 68 124 123 114 30

XTL 300 250 400 108 192 160 140 10

TVM 800 800 1450 146 116 129 115 80

TVM 1000 1000 1450 164 116 129 130 80

TVM 1200 1200 1450 182 116 129 145 80

SNOW 300 0,3 m³ / 300 l 350 250 84 152 79 40/50

SNOW 1000 1 m³ / 1000 l 1250 550 100 180 140 120/150

SNOW 1500 1,5 m³ / 1500 l 1850 650 100 245 140 150/180

MAXI-S 4000 3,5 m³ 6000 (*) 1540 473 220 - 238 196 110

MAXI-S 6000 5 m³ 6000 (*) 1610 473 220 - 238 223 110

AGREX
Via Cicogna 17, 37040
Roveredo di Guà - Verona – Italy
Tel. +39 0442 1880074

www.AGREX.net

Concessionnaire de zone:

ÉPANDEUR DE SEL/SABLE - Gamme professionnelle de produits

Modèles Capacité (l) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm) Puissance Tracteur (HP)

(*) La charge maximale correspond à la masse totale admissible [poids net du produit + poids de la machine vide] du modèle avec des pneus standards

Foires et manifestations
Nous sommes présents dans de nombreuses foires 
et événements dans le monde entier. A l’occasion 
de ces foires, nous serons heureux de vous offrir 
des conseils personnalisés sur toute la gamme de 
nos machines. Nous sommes fiers d’être aux côtés 
des revues spécialisées dans le secteur. Regardez 
la programmation que vous trouverez sur notre site 
www.agrex.com. Venez nous voir à une foire proche 
de chez vous et nous aurons le plaisir de nous ren-
contrer! 

Expéditions rapides et sûres
Toutes nos machines sont conçues pour être faci-
lement transportées en camions TIR ou conteneurs, 
pendant que les emballages sont étudiés pour ga-
rantir l’intégrité des composants même dans le cas 
de transbordements ou de longs arrêts. Le départe-
ment logistique AGREX est parfaitement organisé et 
est à votre disposition pour garantir des expéditions 
rapides et sûres dans le monde entier. 
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