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NACELLE TÉLÉSCOPIQUE
Le bras télescopique porte
une plateforme pour 1-2
personnes. La plateforme
peut être élevée, tournée
et inclinée. Facile à utiliser,
le boîtier de commande est
installé sur la plateforme et
sur le côté du véhicule.

DECON ER
VERSION CIVILE DU VEHICULE DECON ASSURANT
LA DÉSINFECTION ET LA DÉCONTAMINATION.

NOUVEAU
BARRE DE
PULVÉRISATION SUR LA
PLATEFORME
Les barres de pulvérisation
sont montées sur le côté
inférieur de la plateforme
mobile qui est élevée audessus du véhicule. La
hauteur et l‘angle de la
plateforme peuvent être
modifiés pour optimiser
l‘efficacité du rideau d‘eau
traversé par les véhicules.

PORTIQUE DE
DÉCONTAMINATION DE
PASSAGE
Le portique statique dont
les buses sont orientées à
l‘intérieur vers le véhicule
passant peut être déployé
à côté du véhicule. L‘eau
contaminée est retenue dans
un réservoir de rétention
en caoutchouc renforcé
vidé ultérieurement dans
un sac autonome pour une
élimination efficace.

Grâce à sa plateforme de travail, le véhicule spécial DECON
assure la décontamination des surfaces extérieures des
véhicules militaires, des personnes, des armes, de l‘équipement
et du matériel, y compris l‘équipement surdimensionné, ainsi
que la décontamination du terrain, des avions et des bâtiments.

PRODUIT

12M

7M

2,400L

HAUTEUR
DE TRAVAIL

DÉPORT
DE TRAVAIL

CAPACITÉ DES
RÉSERVOIRS

Le DECON ER peut être configuré selon les besoins des forces
de sauvetage civiles, telles que les équipes spécialisées
des sapeurs-pompiers et les unités de la sécurité civile, pour
renforcer leurs capacités d‘action grâce à une technologie
d‘aseptisation haute pression à eau chaude de haut niveau.
Le système ne dépendant pas d‘une substance spécifique
permet l‘utilisation de quasiment tout mélange liquide
de traitement de surface.

PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES

PARAMÈTRES

capacité totale des réservoirs

2 400 l

poids

19 t

réservoir d'eau

1 000 l

dimensions

capacité totale

2 x 700 l + 1 x 1000 l

hauteur de travail max de la plateforme

12 m

largeur

2 550 mm

déport de travail max de la plateforme

7m

hauteur

3 150 mm

charge utile de la plateforme

200 kg

moteur

type

TATRA T3C-928.81, V8

mobilité

puissance

270 kW

vitesse maximale - sur route

115 km/h (sans limiteur)

longueur

7 820 mm sans plateforme
9 100 mm avec plateforme

modes opératoires de l’unité de décontamination haute pression à froid
basse pression à chaud
haute pression à chaud

90 km/h (avec limiteur)

décontamination par vapeur

vitesse maximale - hors route

30 km/h

mélange de décontamination liquide et en
poudre

autonomie

1 000 km

0 À 49
°

12 m

pente

40°

dévers

17°

franchissement de marche

0,5 m

largeur de tranchée

0,9 m

°
PORTIQUE DE DÉCONTAMINATION

4m

Le portique de décontamination peut être
déployé sur un terrain plat, séparément ou en
série pour accélérer le processus de nettoyage.
Chaque véhicule DECON est doté d‘un portique
de décontamination avec accessoires.
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VÉHICULE DE DÉCONTAMINATION - DECON ER

passage à gué (sans / avec préparation) 1,2 m / 1,5 m

source d'alimentation auxiliaire

