
ÉCONOMIQUE
L’épandeur SCR de sable et sel est parfait pour 
contrôler la glace et la neige sur les routes, 
les terrains de stationnement ainsi que les 
trottoirs et autres applications.

CHARGEMENT RAPIDE
Ce robuste épandeur est facile d’utilisation. Utiliser comme 
une pelle en position basse, diriger le tracteur vers le tas de 
sable et charger. Relever l’épandeur en position haute. Activer 
la commande hydraulique et l’épandage peut commencer Le 
travail se réalise par une seule personne, sans aide extérieure.



Selon le modèle de chargeur

CONCESSIONNAIRELa Compagnie Normand Ltée
340, rue Taché
Saint-Pascal  (Québec)
Canada  G0L 3Y0

Tél. : (418) 492-2712
 1-888-666-7626

Télécopieur : (418) 492-9363

Courriel : normand@cienormand.com
Internet : www.cienormand.com

Les spécifications mentionnées ci-haut sont sujettes à changements sans avis de notre part.

 option option option option option

MONTAGE AVANT

L’épandeur peut être monté sur le chargeur avant d’un tracteur. Des 
plaques ajustables sont fixées à l’épandeur pour recevoir les différents 
modèles d’attaches rapides pour chargeur offert sur le marché.

L’épandeur peut être monté sur le trois-points arrière du tracteur, 
catégorie 2. Un équipement en option muni de cylindres hydrauliques est 
requis. (Optionnel)

ÉPANDAGE
Le dosage voulu est obtenu en variant la 
vitesse de rotation du rouleau doseur et en 
choisissant une ouverture appropriée du 
volet doseur.

MONTAGE SUR «SKID STEER»
L’épandeur peut être monté sur le 
chargeur avant d’un «Skid Steer». Un 
support pour attache de chargeur est 
requis. (Optionnel)

MONTAGE ARRIÈRE
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DÉTAILS TECHNIQUES SCR-54 SCR-72 SCR-86 SCR-92 SCR-98
Capacité (verge/lbs) 0.55 verge 0.7 verge 1.1 verge 1.2 verge 1.3 verge 
La capacité en lbs varie selon le matériel utilisé 1340 lbs 1700 lbs 2670 lbs 2910 lbs 3160 lbs
Largeur d’épandage 48" 66” 80” 86” 92”
Largeur hors-tout 54" 72” 86” 92” 98”
Profondeur 35" 35” 37” 37” 37”
Hauteur 32" 32” 38” 38” 38”
Moteur hydraulique inclus  inclus inclus inclus inclus
Valve d'amortissement inclus  inclus inclus inclus inclus
Clapet anti-retour inclus  inclus inclus inclus inclus
Poids 349 lbs 518 lbs 749 lbs 787 lbs 825 lbs
OPTIONS 
Attache rapide pour chargeur 
frontal de tracteur 
Attache rapide pour «skid steer» option option option option option 
Mécanisme pour attelage aux 
trois points arrière d’un tracteur 


