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La SIRIUS AST® (Technique d’Epandage Avancée) 
est une épandeuse dont les réglages de la dose, 

de la largeur d’épandage et de la vitesse sont 
synchronisés entre eux.

Elle est équipée du système de dosage Epoke. 
Dimensions de la trémie : 3 à 9 m 3

OPTIONS
EPOSAT®
Épandage piloté par GPS

® IV 
avec commande à distance

Collecte des données
avec GSM ou GPRS 

Disque d’épandage avec 
chambre de mélange

– Votre garantie efficacité en hiver

Pour maintenir une haute e uniforme qualité 

de nos produits, Epoke®

Lloyd’s register  à la norme  ISO 9001:2008. 

TLG B-3 approval 

GS approval 

E1 approval 

RoHS directive 

WEEE directive

W. Zürcher Kommunal AG
Zürcherstrasse 67
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Nouveau design fonctionnel
Epoke® A/S a bénéficié de ses nombreuses 
années d’expérience dans le développe-
ment de machines pour la lutte contre le 
verglas pour mettre au point la SIRIUS AST® 
en la dotant d’un design unique, simple et 
fonctionnel. 

Elle est construite avec des composants 
éprouvés et de haute qualité afin de 
garantir son efficacité de fonctionnement et 
sa fiabilité. 

Grâce à sa construction simple et à ses 
composants bien positionnés, les utilisateurs 
et les techniciens disposent de conditions de 
travail idéales. 

Les fonctions de commande pour la 
vidange, et le remplissage de liquide sont 
placées ergonomiquement à l’arrière de 
l’épandeuse ce qui permet au conducteur 
d’actionner les commandes depuis le sol 
sans avoir à monter sur l’épandeuse.

Construction de l’épandeuse 
La série SIRIUS AST® est disponible en 3 lon-
gueurs différentes de trémie pour s’adapter 
parfaitement à tout type de camions. 
Le système de dosage Epoke permet
un épandage précis et efficace pour tout 
type de matériaux ainsi qu’une vidange 
verticale de la trémie. Ceci permet donc de 
maintenir un centre de gravité idéal sur le 
camion et donc de sécuriser la conduite.

Technique d’épandage
Le disque d’épandage SIRIUS AST® garantit 
une répartition homogène et bien délimitée 
de l’épandage avec tout type de matériaux. 
Une option permet également d’installer le 
disque d’épandage à chambre de mélange 
breveté d’Epoke qui assure une humidifica-
tion complète du matériau à épandre. 

Commande électrique
Avec l’EPOMASTER sans fil® IV (option), 
la commande à distance permet rapide-
ment de changer les réglages en fonction 
du matériau à épandre et de sélectionner 
les réglages de largeur d’épandage et de 
symétrie.

Modes de fonctionnement:

Moteur diesel
SE – doté d’un moteur diesel refroidi 
par eau à 2, 3 ou 4 cylindres

Hydraulique 
SH – Hydraulique du véhicule 
40 à 50 l/min 170 bar à 60 km/h
75 l/min. maximum sur courte durée 
 

Roue d’entraînement
SW – par la roue montée sur 
suspension. Cette option très �ex-
ible permet à l’épandeuse d’être 
indépendante du véhicule moteur. 
Breveté par Epoke® A/S.

La SIRIUS AST® étant une épandeuse 
synchrone, la dose programmée par 
m2 reste constante même si la largeur 
d’épandage ou la vitesse du véhicule 
changent.

Système de dosage 
Le système de vidange et de dosage 
Epoke garantit un épandage homogène 
avec tout type de matériaux. Indépendam-
ment des conditions climatiques ou du 
matériau choisi, le tapis transporteur ne 
subit pas la charge de la trémie et démar-
rage toujours, et sans aucun problème.

Le système Epoke comporte :
•	 Un	mélangeur	qui	empêche	la	 
 formation de voute et qui réduit   
 les gros grumeaux. Il permet de cette   
 manière d’obtenir 
 une granulométrie parfaite du matériau  
 à doser et à épandre.
•	 Un	rouleau	distributeur	qui	dose	le		 	
 contenu de la trémie de façon précise   
 sur toute la longueur de l’épandeuse.
•	 Un	tapis	transporteur,	lisse,	qui	achem	 	
 ine facilement la quantité 
 exactement dosée vers le disque   
 d’épandage.

Avantages :
•	 Faible	couple	au	démarrage	et	système			
 nécessitant peu de puissance
•	 Usure	limitée	–	maintenance	facilitée
•	 Alimentation	régulière	et	précise	du		 	
 matériau
•	 Réduction	des	grumeaux	
•	 Voutes	évitées	dans	la	trémie
•	 Vidange	uniforme	de	la	trémie	sans		 	
 déplacement vers l’arrière du centre de   
 gravité
•	 Épandage	possible	avec
 tout type de matériaux
•	 Faible	consommation	d’énergie

Le système Epoke épand le matériau
de manière homogène et précise quelle 
que soit sa nature. 

Le compartiment machine a été étudié pour 
faciliter la maintenance grâce à un positi-
onnement clair et un accès facile (IP44) aux 
composants essentiels. L’ouverture, vers le 
haut, du capot protège des précipitations. 

Disque d’épandage breveté avec chambre 
de mélange qui assure une humi�cation 
parfaite du sel par la saumure.

Les réservoirs de saumure ont été dévelop-
pés pour permettre une vidange et un 
remplissage homogènes. 

Bâche repliable de manipulation aisée
avec verrou et ouverture totale à l’extérieur 
de la trémie

Disque d’épandage SIRIUS AST® pour tout 
type de matériaux. Le support du disque 
d’épandage intègre l’échelle d’accès.

EPOTECTOR – indicateur d’épandage sans 
contact – breveté par Epoke® A/S. 

 •	 Nouveau	tapis	transporteur

	 •	 Poids	réduit	

	 •	 Nouveau	design	du	disque		

  d’épandage 

	 •	 Nouvelle	commande	

  électrique   

	 •	 Raccord	direct	pour	une	

  vidange rapide des 

  réservoirs 

	 •	 Commande	à	distance	sans	fil		

  (option) 

	 •	 Moteur	diesel	à	faible	 

  émission sonore et refroidi par  

  eau (option)

	 •	 Design	fonctionnel

SIRIUS AST®


