i-ASPIR
L’ASPIRATION PAR I-REZOO

DIMINUTION NUISANCE
Diminution des poussières
et de l’encombrement généré

GAIN SÉCURITAIRE
Disparition du risque
de choc mécanique
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GAIN ECOLOGIQUE
Diminue fortement les
rotations de camions
sur un chantier
GAIN PRODUCTIVITÉ
Pas de stockage provisoire
des déblais

Une société de

MICRO-RESEAUX

Des Hommes dans votre vie

i-ASPIR

AVANTAGES

L’ASPIRATION PAR I-REZOO

Dans le cadre de la règlementation
DT-DICT sur la prévention du risque
d’endommagement de réseaux enterrés,
l’aspiratrice-excavatric i-ASPIR fait disparaitre le risque de choc mécanique sur
les ouvrages souterrains.

SPÉCIFICITÉS

L’ i-ASPIR se loue avec chauffeur.

L’insonorisation des composants et la
filtration employée permet l’utilisation
en milieu urbain ou confiné.

PROCÉDÉS
Le bras excavateur de l’i-ASPIR a un
ø 250 mm, orientation 180° et un
compartiment insonnorisé avec débit
d’environ 32 000 m3/h

Aspiration de matériaux solides et liquides
en toute sécurité, en laissant des chantiers propres

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité de stockage : 10,5 m3 , Hauteur de déversement 1700 mm
• Portée à angle maxi de déversement :
800 mm latéral gauche, stabilité par 3 béquilles
• Champs d’action : terre, gravier, eau, boue, ballast, pierre jusqu’à 30 kg et
de ø 200, poussières, gravats, grains

-Travaux publics
- Batiments
- Industrie
- Agricole
- ...
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Terrassement par
aspiration,tranchée,
sondage, dégagement
des réseaux enterrés,
évacuation de
matériaux...

