TECNOTER

Group

Made in Italy since 1985

Lave roues et
abattement de
poussières

TECNOTER

L e G r o u p e Te c n o t e r c r é e d e s s o l u t i o n s
technologiques de pointe de plus de trente ans.

Quelques-uns de nos clients:

Notre objectif principal est la satisfaction du client
pour chaque projet que nous entreprenons et pour
chaque produit que nous fabriquons.

Constructeurs
Caterpillar (USA)
Jcb (I)
Komatsu U.E. (I)
Volvo CE (I)
Indeco (I)
Socomec (I)
IVECO-Orecchia (I)
Bergerat (F, DZ)
Zeppelin (D, RUS)
Teknox (SLO)
Al-Bahar (Q)
Mantrac (ET)
Turkuaz (KZ)

Tecnoter projette chaque système hydraulique pour
garantir la compatibilité avec les composants existants
et la pleine efficacité hydraulique et électronique.
La production des systèmes et des composants est
réalisée par lots ou en série, même avec la
collaboration des clients et des constructeurs pour
répondre le mieux possible à chaque éxigence.

Tecnoter
projette et fabrique systèmes électroniques et
hydrauliques et outils pour le secteur industriel.
Produits principaux: composants hydrauliques pour
engins de génie civil, pièces OEM, systèmes de
commande à distance, aimants hydrauliques,
systèmes en version civil et militaire.
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Concessionnaires
Ilva (I)
Al Jaber (Q)
Bonatti (I)
Condotte (I)
Jak Rijk (Nl)
Gallerie (I)
Van Der Vlist (Nl)
Metroemme (I)
Famoveca (YV)
Sakr P.S. (RL)
JLM (MA)
Svi (I)
Sicim (I)

Istitutions
Ministère de Défense de Italie | Chemins de fer
Dépt. Ressources en Eau de Éthiopie | Protection Civile Italie
Centrale des Pompiers de Italie

RC Green

RC Automation

projette et fabrique systèmes et outils à faible impact
environnemental.

projette et fabrique systèmes d'automatisation
industrielle.

Produit principaux: générateur diesel hybrides hydrauliques et GPU, tours d'éclairage diesel hybrides
– hydrauliques et compresseurs, systèmes lave-roues
et systèmes 'zéro émissions' à usage civil et militaire.

Produit principaux: chargeurs automatiques pour
machines CNC, déchargeurs automatiques, systèmes
de manutention industrielle, robots industriels et
structures mobiles.
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TECNOTER
Systèmes pour le lavage des roues

Les systèmes lave roues automatiques RC ont une
conception très moderne.
Grâce à la modularité, à la facilité d'expansion et à la
robustesse des structures, ils s'adaptent facilement à
toutes les exigences du chantier et ils rèsistent à
charges de travail extrêmement lourdes.
Les lave roues RC utilisent un système de lavage en
circuit fermé et le pourcentage de réutilisation de
liquide de lavage peut être supérieur à 95%.
L'utilisation des systèmes lave roues RC aide à protéger
l'environnement et il est un sûr investissement dans le
temps.
Tous les systèmes peuvent être équipé en option avec
accessoires pour la réduction de polluants tels que
l'amiante, les hydrocarbures, les matières en
suspension, etc.

Tableau de choix rapide:
Contamination
Utilisation

Poussière

Chantier

Décharge et
bonification

Boues avec
adhérence élevée

Fixe souterraine

Eco 200B

Eco 200B
Eco 200F

Eco 200F
Eco 200F.6

Eco 200F.8

Repositionnable

4.32E
4.32CLBR

4.32E
4.32CLBR

4.32E
6.32E
6.32CLBR

8.32E

Mouvant

2.32T - 4.32T
2.32CLBR
4.32CLBR

4.32E
4.32CLBR

4.32E
6.32E
6.32CLBR

6.32E
8.32E

Itinérant

2.32T - 4.32T
2.32CLBR

4.32CLBR
6.32CLBR

4.32CLBR
6.32CLBR

6.32CLBR
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TECNOTER
Systèmes pour le lavage des roues
Série E :
Positionnement

enterré et sur sol

Longueur disponibles

4 - 24 mètres

Réservoir décantation

intérieur + extérieur (avec extracteur boues)

Portabilité

transportable sur camion standard

Facilité d'installation

moins d'un jour

Circulation de véhicules

jusqu'à 120 par heure

Série ECO F :
Positionnement

enterré

Longueur disponibles

4 - 24 mètres

Réservoir décantation

intégré (avec extracteur de boues)

Portabilité

transportable sur camion standard

Facilité d'installation

travaux accessoires sont nécessaires

Circulation de véhicules

plus de 120 par heure

Série T :
Positionnement

enterré et sur sol

Longueur disponibles

2- 6 mètres

Réservoir décantation

intégré

Portabilité

transportable sur camion standard

Facilité d'installation

quelques heures

Circulation de véhicules

jusqu'à 30 par heure

Série CLBR :
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Positionnement

enterré et sur sol

Longueur disponibles

2-6 mètres

Réservoir décantation

intégré (avec extracteur de boues)

Portabilité

transportable sur camion standard

Facilité d'installation

moins d'un jour

Circulation de véhicules

jusqu'à 40 par heure
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TECNOTER
Lave roues série E

Le lave roues série E est composé par un ligne de lavage avec bassin incorporé et un ou plusieurs réservoirs de
décantation dans lequels il y a les groupes de dose de polyélectrolyte et les systèmes pour l'extraction des
boues. Ce système peut être utilisé dans lieux avec une forte circulation de véhicules et une haute présence de
contaminants.
Les caractéristiques de ce système sont la modularité, la polyvalence, la puissance de nettoyage et la possibilité
de le utiliser à la fois souterraine et sur le sol.
Domaines d'application:
Carrières, mines, décharges, recyclage, démolition, services publics municipaux, désinfection préventive, etc.

Accessoires à option:

Caractéristiques techniques:
Positionnement
Véhicules
Transit véhicules
Poids max véhicules
Hauteur min. véhicules
Temps moyen de lavage
Largeur intérieure
Longueur intérieure
Flux de lavage
Réservoir décantation
Activation

Réservoir supplémentaire avec extracteur de boues

enterré et sur sol
camions, machines industrielles
à basse vitesse, sans se arrêter
70 tonnes
10 cm
20 - 60 sec.
3,2 mt
4, 6 ou 8 mt
de 1.200 à10.000 l/min
avec extracteur de boues intégré
automatique avec capteurs

Groupe de dosage polyélectrolyte avec réservoir intégré
Système de déshydratation des boues
Rampes en acier
Système spécifique pour réduire les polluants fins
Extension de largeur intérieur (max 5 mt)
Jets de lavage orientables / rotatifs
Chauffage fluides de lavage
Télémesure et télécommande
Générateur de courant

Exemple de versions disponibles:
Caractéristiques/ Code

RC4.32E

RC6.32E

RC8.32E

Temps moyen de lavage

20 sec.

30 sec.

40 sec.

4,0 x 3,2 mt

6,0 x 3,2 mt

8,0 x 3,2 mt

1

1 ou 2

de 1 à 4

1200 - 5000 l/min

2500- 5000 l/min

5000 - 10000 l/min

1

1

2

16 - 53 m³

25 - 53 m³

44 - 68 m³

Plateforme de lavage
Pompes de lavage
Flux de lavage
Pompes de surpression
Volume réservoir
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TECNOTER
Lave roues série ECO

Le système ECO est composé par une ligne de lavage de profil très bas et un ou plusieurs réservoirs de
décantation dans lequels il y a les systèmes pour l'extraction des boues. Cette série est spécifique pour sites avec
une très forte circulation de véhicules et une haute présence de contaminants. Les caractéristiques de ce
système sont la modularité, la polyvalence, l'exceptionnelle puissance de nettoyage et la basse fréquence
d'entretien.
Domaines d'application:
Carrières, recyclage, décharges, démolition, bonification, services publics municipaux, désinfection préventive,
etc.

Accessoires à option:

Caractéristiques techniques:
Positionnement
Véhicules
Transit véhicules
Poids max véhicules
Hauteur min. véhicules
Temps moyen de lavage
Largeur intérieure
Longueur intérieure
Flux de lavage
Réservoir décantation
Activation

Groupe de dosage polyélectrolyte avec réservoir intégré

enterré
camions, machines industrielles
à basse vitesse, sans se arrêter
plus de 70 tonnes
10 cm
20 sec.
3,2 mt
de 4 à 20 mt
de 1.500 à 20.000 l/min
intégré
automatique avec capteurs

Système de déshydratation des boues
Système spécifique pour réduire les polluants fins
Jets de lavage orientables / rotatifs
Injecteurs pour nettoyage complet véhicules
Chauffage fluides de lavage
Télémesure et télécommande
Générateur de courant

Exemple de versions disponibles:
Caractéristiques / Code
Temps moyen de lavage
Plateforme de lavage

Eco200F.4

Eco200F.6

Eco200B

20 sec.

30 sec.

20 sec.

4,0 x 3,2 mt

6,0 x 3,2 mt

4,0 x 3,2 mt

1

1 ou 2

1

1200 - 2500 l/min

2500 - 5000 l/min

1200 l/min

-

-

-

de 20 à 53 m³

de 25 à 53 m³

de 16 à 20 m³

Pompes de lavage
Flux de lavage
Pompes de surpression
Volume réservoir
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TECNOTER
Lave roues série T

Le système série T est conçu pour être utilisé dans chantiers mobiles où opèrent véhicules avec de faibles
pourcentages de résidus sur les pneus. Les caractéristiques de ce système sont l'haute portabilité, la vitesse
d'installation et la possibilité de le utiliser à la fois enterré et sur le sol.
Domaines d'application:
Chantiers, recyclage, décharges, démolition, bonification, services publics municipaux, désinfection
préventive, etc.

Accessoires à option:

Caractéristiques techniques:
Positionnement
Véhicules
Transit véhicules
Poids max véhicules
Hauteur min. véhicules
Temps moyen de lavage
Largeur intérieure
Longueur intérieure
Flux de lavage
Réservoir décantation
Activation

Réservoir supplémentaire avec extracteur de boues

enterré et sur sol
camions, machines industrielles
à basse vitesse, sans se arrêter
70 tonnes
10 cm
20 sec.
3,2 mt
2, 4 ou 6 mt
de 1.200 à 2.400 l/min
intégré
automatique avec capteurs

Groupe de dosage polyélectrolyte avec réservoir intégré
Système de déshydratation des boues
Rampes en acier
Système spécifique pour réduire les polluants fins
Extension de largeur intérieur (max 4 mt)
Jets de lavage orientables / rotatifs
Injecteurs pour nettoyage complet véhicules
Chauffage fluides de lavage
Télémesure et télécommande
Générateur de courant

Exemple de versions disponibles:
Caractéristiques / Code
Temps moyen de lavage
Plateforme de lavage
Pompes de lavage
Flux de lavage
Pompes de surpression
Volume réservoir

RC2.32T

RC4.32T

RC6.32T

15 sec.

20 sec.

30 sec.

2,0 x 3,2 mt

4,0 x 3,2 mt

6,0 x 3,2 mt

1

1 ou 2

1 ou 2

1200 l/min

1200 - 2400 l/min

1200 - 2400 l/min

1

de 1 à 2

de 2 à 4

4 m³

6 m³

9 m³
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TECNOTER
Lave roues série CLBR

Le système CLBR est un groupe compact conçu pour être utilisé dans chantiers avec peu de circulation de
véhicules et degré moyen de contamination.
Le système comprend une ligne de lavage particulièrement robuste et efficace, un réservoire et un extracteur de
boues. Les caractéristiques de ce système sont la modularité, la puissance de nettoyage et la possibilité de le
utiliser à la fois souterraine et sur le sol.
Domaines d'application:
Chantiers, recyclage, décharges, démolition, bonification, services publics municipaux, etc.

Accessoires à option:

Caractéristiques techniques:
Positionnement
Véhicules
Transit véhicules
Poids max véhicules
Hauteur min. véhicules
Temps moyen de lavage
Largeur intérieure
Longueur intérieure
Flux de lavage
Réservoir décantation
Activation

Réservoir supplémentaire avec extracteur de boues

enterré et sur sol
camions, machines industrielles
à basse vitesse, sans se arrêter
70 tonnes
10 cm
20 sec.
3,2 mt
2, 4 ou 6 mt
de 1.200 à 5000 l/min
intégré avec extracteur de boues
automatique avec capteurs

Groupe de dosage polyélectrolyte avec réservoir intégré
Système de déshydratation des boues
Rampes en acier
Système spécifique pour réduire les polluants fins
Extension de largeur intérieur (max 4 mt)
Jets de lavage orientables / rotatifs
Injecteurs pour nettoyage complet véhicules
Chauffage fluides de lavage
Télémesure et télécommande
Générateur de courant

Exemple de versions disponibles:
Caractéristiques / Code

RC2.32CLBR

RC4.32CLBR

RC6.32CLBR

20 sec.

20 sec.

30 sec.

2 x 3,2 mt

4,0 x 3,2 mt

6,0 x 3,2 mt

1

1

1 ou 2

1500 l/min

1500 - 2000 l/min

1500 - 4000 l/min

Pompes de surpression

-

-

-

Volume réservoir intégré

4 m³

6 m³

9 m³

Temps moyen de lavage
Plateforme de lavage
Pompes de lavage
Flux de lavage
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TECNOTER
Système de désinfection véhicules VDS

Les Systèmes de Désinfection des Véhicules RC série VDS
permettent la nébulisation de liquides désinfectants sur
toutes les surfaces accessibles des véhicules qui les
traversent.
La série VDS est particulièrement performante, facile à
installer et peut être utilisée aussi bien en association avec
un système de lavage préalable qu’en configuration
indépendante si les véhicules à traiter ne présentent pas de
résidus adhésifs (boue, terre, etc.). Ces systèmes sont
extrêmement solides et entièrement modulaires. La
simplicité d’expansion et la possibilité d’adapter la structure
aux différentes exigences de travail font des systèmes VDS le
choix idéal aussi bien dans le secteur de la zootechnique
qu’en milieu industriel.
L'utilisation des systèmes RC.VDS aide à défendre
l’environnement et représente un investissement sûr à long
terme. Le système VDS.T01 est entièrement automatique,
compact, léger et facile à transporter. Le système se
compose d’un ou de plusieurs anneaux nébuliseurs à
couverture totale, d’une station d’accumulation, de
mélange et de pompage, d’un groupe de contrôle
électronique et d’un capteur de présence de véhicules. La
ligne de passage très basse et la possibilité d’activer
plusieurs anneaux pulvériseurs en même temps (en option)
permettent d’obtenir une action désinfectante sûre à une
vitesse de passage élevée. Ce système peut être équipé (en
option) d’accessoires conçus pour la réduction de
contaminants multiples et de panneaux de protection

spéciaux prévus pour les régions venteuses.

Domaines d'application:
Élevages, carrières, mines, décharges, sites de stockage,
installations de recyclage, assainissements, municipalités,
désinfection préventive, etc.

Caractéristiques techniques:
Positionnement

en surface

Véhicules

camions, machines industrielles

Transit véhicules

à basse vitesse, sans se arrêter

Poids max véhicules

30 tonnes

Hauteur min. véhicules 10 cm
Temps moyen de lavage 10 sec.
Réservoir primaire

500 litres de solution prête à l’emploi

Flux de désinfectant

réglable

Mélange direct

disponible

Anneaux nébuliseurs

de 1 à 8
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TECNOTER
Abattage poussières / odeurs mobile CUBE

Extrêmement compacts, économiques et performants, les
systèmes de la série CUBE Npx sont conçus pour obtenir une
nébulisation efficace dans des zones de petite ou moyenne
taille.
Par rapport aux systèmes à turbine, les groupes de
nébulisation CUBE Npx offrent une très faible émission de
bruit et une grande polyfonctionnalité et permettent de
régler avec précision les paramètres fondamentaux de
fonctionnement tels que portée, angle de pulvérisation, flux
hydraulique, taille des gouttelettes et zone couverte. Grâce
aux différentes versions disponibles et aux nombreux
accessoires, les systèmes CUBE Npx peuvent être employés
de façon extrêmement efficace dans des contextes
hautement spécifiques pour la réduction des poussières
produites par des amas de matériel, le traitement des
agrégats après broyage, l’abattage des poussières le long
des parcours carrossables (routes, tunnels, carrières, etc.) et
la maîtrise des poussières dans des milieux clos.

Caractéristiques techniques:
Portée

réglable jusqu’à 20 m en fonction du
modèle et en l’absence de vent

Taille de gouttelettes

réglable

Nombre de buses

de 1 à 20

Pompe eau

incorporée

Consommation d’eau

réglable

Rotation

électronique, programmable

Puissance employée

0.75 - 25 Kw

Dimensions (LxWxH) m NP: 0,8 x 0,8 x 1,2 - AP: 0,8 x 0x8 x 3

Les groupes de nébulisation CUBE Npx, pouvant être
équipés d’une pompe de dosage (en option) et d’un logiciel
prévu à cet effet, représentent l’instrument idéal pour la
pulvérisation de produits désodorisants. La série CUBE est
disponible à la fois dans la version lectrique classique à
gestion informatisée API et dans la version entièrement
oléodynamique; particulièrement appréciée dans les
applications à bord de la machine.

Exemple de versions disponibles:
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Code RC.

Portée

Flux hydraulique Rotation / lève

NP915R3

20 mt

9 l/min

AP630CRP

20 mt

10-50 l/min

AP640E

20 mt

10-30 l/min

Non / manuel

Non

Poussière - Trancheuse

NP2C15RB3

7 mt

10 - 50 l/min

Électronique /manuel

Oui

Polvere - Intérieur

AP630CRPT

20+20 mt

20 - 50 l/min

Électronique /manuel

Oui

Polvere - Galerie

NP915R3D

20 mt

2 - 9 l/min

Électronique /manuel

Oui
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PLC

Application

Électronique /manuel

Oui

Poussière - Cour

Électronique /manuel

Oui

Poussière - Cour

Abattage odeurs

TECNOTER
APG - Suppression de poussière

L'unité de suppression de poussière série APG est un
système très puissant qui garantit des performances
élévées et peut couvrir différentes surfaces grâce à l'eau
nébulisée.

Accessoires à option:

Différentes versions peuvent être utilisées avec succès
dans plusiers applications comme production et
rec yclage de béton et agrégats, réparations
environnementales, décharges de traitement de l'acier et
des scories, traitement du bois et aluminium.
Equipé de stabilisateurs réglables pour le nivellement et
un système de rotation, manuelle ou automatique, il peut
atteindre jusqu'à 120 mètres, et la gamme verticale peut
atteindre 40 mètres.

Caractéristiques techniques:

Contrôle de rotation électrique
Télécommande
Pompe supplémentaire pour pulvérisation additive
Pompe pour eau
Essieu de barre de torsion avec frein intertiel + barre
de traction réglable avec frein de stationnement +
feux arrière avec câble et fiche
Chariot pour remorquage lent (sans freins) avec 2
roues pour APG.50A
Version skid
Marquage personnalisable

Couronne en acier inox. électro-polie avec buses
Gouvernail avec roues à billes pour la remorque
Panneau de commande électrique à bord, gérable
aussi par télécommande
Roues pour remorquage
Ventilateur alimenté par moteur électr. ou hydraul.
Système de rotation, manuelle ou automatique
Poches pour le levage par chariot élévateur
Stabilisateurs réglables

Exemple de versions disponibles:
Caractéristiques / Code

APG.05A

APG.07A

APG.15A

APG.20A

APG.50A

Puissance moteur (ventilateur)

5,5 KW

7,5 KW

15 KW

22 KW

45 KW

Portée (sans vent)

20 – 30 m

30 – 40 m

40 – 50 m

50 – 60 m

70 – 80 m

Consommation d'eau

18,3 lt/min

52 lt/min

60 lt/min

70 lt/min

125 lt/min

Dimensions m (L x W x H)

2,8 x 1,5 x 2

3,3 x 1,8 x 2

3,3 x 1,8 x 2

3,3 x 1,8 x 2

2,3 x 1,5 x 2
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TECNOTER
TECNOTER

RC GREEN

RC AUTOMATION

HQ: Via Dalla Chiesa N° 6 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)
T : +39 029824.8180 / .9339 / .9305, F : +39 029824.7605, E : info@tecnotergroup.com
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