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Chaudière-transporteur à asphalte coulé 5.000 l à 7.500 l 
 

Equipement spécial pour le transport de l’asphalte coulé et du mastic. 

 

 
● Capacités de cuve de 5.000 à 7.500 Liter 

● Chaudière, parois frontales et bras d’agitateur sont fabriqués en acier résistant à l’usure et à la chaleur 

● Entraînement du malaxeur directe hydraulique avec pompe à cylindrée variable réglable progressivement 
de 0-7 U/min., et des valves actionnées électriquement 

● Moteur d’entraîment diesel de la marque Hatz dans une construction absorbant le son. 

● Isolation de la chaudière avec laine de roche de 60 mm. Revêtement isolant d’acier inoxydable brillant  

● Les bras de l’agitateur sont fabriqués en fonte ou Hardox résistant à l’usure. 

● Chauffage par moyen de brûleur à mazout automatique; protection de la chaudière 
par un grand tube-foyer; appareil de distribution des gaz de combustion et limitateur 
de température 

● Les chaudières peuvent être installées sur camion, remorque et semi-remorque avec charge utile 
correspondante. 

● Cette série se distingue par le poids propre réduit, le diametre de la cuve plus grand même avec une 
moindre hauteur, construction plus courte, entraînement du malaxeur puissant et une vanne 
d’évacuation plus grande. 

 

 
Détails techniques: 
 
Description RGTK 5000 RGTK 6000 RGTK 7500 

Nr. d’article. 018M 0000 018M 0000 018M 0000 

Capacité de la cuve 5,0 m³ 6,0 m³ 7,5 m³ 

Longueur de support 3.390 mm 3.790 mm 5.270 mm 

Largeur 2.200 mm 2.200 mm 1.900 mm 

Hauteur 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 

Couvercle de remplissage 1.300 x 800 mm 1.300 x 800 mm 1.300 x 800 mm 

Dispositif de vidange 600 x 360 mm 600 x 360 mm 600 x 360 mm 

Poids net ca. 4.100 kg 4.400 kg 5.500 kg 

Puissance du moteur diesel 24,4 kW 24,4 kW 24,4 kW 

max. couple (agitateur) 40.000 Nm 40.000 Nm 40.000 Nm 

 

Modifications techniques sous réserve! 
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