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1. Grosse ouverture d'entonnoir pour 

une alimentation en matériau sans 

obstruction.

2. l'entonnoir en polyéthylène 

empêche le matériau de 

s'agglomérer et ainsi de bloquer 

l'entonnoir.

3.  entonnoir réglable en hauteur 

pour s'adapter à toutes les 

hauteurs de plateau.

4. plaque de guidage intérieure pour 

un flux contrôlé du matériau vers 

le disque d'épandage.

5. chambre de mélange pour une 

humidification totale du sel.

6. disque d'épandage de forme 

conique pour un angle de jetée 

optimal et une démarcation 

latérale stable de la dispersion.

7. Ajustage à distance de la symétrie 

d'épandage. 

stabilisation dynamique de la largeur d'épandage
le système de stabilisation dynamique de la largeur d'épandage 

conçu par epoke® A/s, adapte automatiquement la vitesse du disque 

d'épandage en tenant compte des paramètres suivants :

- type de matériaux

- Quantité déversée

- Humidification (MArcHe/ArrÊt)

- Vitesse du véhicule

le MiXus Ast veille à ce que l'angle d'épandage reste inchangé en cas 

de vitesse et de quantité déversée élevée(s), ce qui assure une largeur 

d'épandage stable dans toutes les conditions d'exploitation. ceci, 

combiné à une alimentation précise et uniforme du matériau dans 

chaque ailette du disque d'épandage, apporte les bénéfices suivants :

- une démarcation latérale prononcée du rebord de dispersion pour 

une perte minimale du produit déversé 

- une répartition homogène du matériau déversé sur toute la largeur 

d'épandage

La chambre de mélange du disque d'épandage élève le niveau d'épandage de sel humide

•	 Le	mélange	à	100%	de	sel	et	de	liquide	apporte	une	adhésivité	élevée	sur	la	chaussée,	ce	qui	créée	une	exploitation	optimale	de	la	

quantité de sel déversé. la perte de matériau est fortement réduite.

•	 La	stabilisation	dynamique	de	la	largeur	d'épandage	entraîne	une	démarcation	prononcée	des	rebords	de	dispersion	ainsi	qu'une	

largeur d'épandage stable et une répartition transversale uniforme de sel.

 

Environnement

•	 La	quantité	de	sel	déversé	optimisée	par	la	réduction	des	pertes	réduit	la	consommation	de	sel	et	participe	à	la	protection	de	notre	

environnement.

 

Sécurité et environnement de travail

•	 Sécurité	élevée	pour	les	usagers	de	la	route	grâce	à	une	humidification	optimale	et	une	répartition	transversale	uniforme.

•	 Amélioration	de	la	sécurité	routière	pour	les	épandeurs	en	cours	d'utilisation,	avec	la	télécommande	MIXUS	AST	et	EpoMaster	XI,	 

qui permettent au conducteur de se concentrer sur la conduite du camion.

•	 La	télécommande	EpoMaster	XI	et	ses	touches	de	fonction	conviviales	facilitent	la	manipulation	de	l'épandeur	par	le	conducteur.	

Économie

•	 diminution des coûts du matériau d'épandage par une exploitation optimale de la quantité de sel.

MiXus Ast - un investissement dans l'environnement 
et la sécurité routière

la rondelle de mélange spécialement conçue à cet effet, permet de mélanger, par force centrifuge et 

par mouvement rotatif, les grains de sel et le liquide dans la chambre de mélange. ceci assure une 

humidification optimale de chaque grain de sel, ce qui conduit à une très bonne adhésivité sur la 

chaussée, et apporte par conséquent les meilleurs résultats lors de l'épandage de sel humide (fs 30).

une répartition uniforme du matériau déversé permet de lutter de manière appropriée contre le 

verglas. un déneigement réussi repose principalement sur une bonne dispersion, à savoir une bonne 

répartition transversale du sel sur toute la largeur de la chaussée, ainsi que sur une démarcation 

latérale prononcée de la dispersion. 

une bonne dispersion dépend de 2 facteurs :

- une humidification totale et uniforme du sel

- un épandeur qui délivre la quantité précise de sel  

 souhaitée sur la chaussée à épandre

lors de l'épandage, la vitesse du véhicule, la symétrie, la largeur d'épandage et la quantité déversée 

varient constamment. cela signifie que la quantité de sel qui alimente le disque d'épandage varie 

continuellement. Avec MiXus Ast, epoke® A/s a conçu un disque d'épandage qui s'adapte aux 

quantités variables de sel et qui répond aux 

exigences requises pour une dispersion optimale. produit à haute valeur ajoutée, le MiXus Ast a été 

conçu	grâce	à	l'expertise	et	la	longue	expérience	d'Epoke® A/s en matière de technique d'épandage. 

Une	dispersion	optimale	avec	100% 
d'humidification


