
  

TORNADÉO a été conçu pour performer sur des gros travaux de curage de réseaux. 
Ce standard limite les consommations d’énergie (eau, carburant…) en augmentant  
le rendement. Polyvalent, il peut fonctionner également hors recyclage.

RECYCLEUR D’EAU EN CONTINU

ÉCOLOGIQUE / ECOLOGICAL
✔  Utilise l’eau contenue dans les boues pompées 

Uses water from pumped sludge

✔   Pas de recharge d’eau en journée 
No water recharge during the day

ECONOMIQUE / ECONOMIC
✔  Réduction du dépotage Reduction of dumping

✔ Travaille en autonomie totale Works in total autonomy

✔ Entretien rapide et automatisé Quick and automated maintenance

INNOVANT / INNOVATIVE
✔  Une filtration plus fine pour une eau plus claire Thinner filtration for lighter water

✔   Système  GVI® : Gestion de Vitesse Intelligente pour une meilleure performance  
du véhicule (option) Système GVI®: Gestion de Vitesse Intelligente for better vehicle performance (optional)

CONTINUOUS 
WATER RECYCLE

TORNADÉO  
has been designed to 

perform on large piping 
cleaning jobs.

This standard limits  
the consumption  

of energy (water, fuel...) 
by increasing the yield.  

Multipurpose, 
it can also be used 
without recycling.
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CITERNE / TANK
Citerne d’une capacité de 8000 litres en boue et 2700 litres en eau recyclée 
Tank capacity of 8000 liters for sludge and 2700 liters for recycled water

Réservoirs latéraux inox (ballast) d’une capacité de 3800 litres en eau propre 
Stainless steel side tanks with capacity of 3800 liters for clean water

POMPE HAUTE PRESSION / HIGH-PRESSURE PUMP
URACA P3-45 (348 l/mn à 190/205 bar) URACA P3-45 (348 l/mn at 190/205 bar)

POMPE À VIDE / VACUUM PUMP
Pistons rotatifs VTB 820 XL (1900 m3/h à 60% de vide) Roots VTB 820 XL (1900 m3/h at 60% of vacuum)

ASPIRATION / SUCTION
Filtre cyclone avec ré-aspiration automatique Cyclonic filter

ENROULEURS / REELS 
Enrouleur d’aspiration sur citerne de capacité 17ml Ø120 (longueur utile 9ml) 
Suction reel on tank of capacity of 17m Ø120 (useful length 9m)

Enrouleur haute pression de capacité de 120 ml 1" sur citerne + 60 ml 1/2" 
High pressure reels of capacity of 120 m 1" on tank + 60 m 1/2"

Bras multifonction de curage et d’aspiration Multifunction arm for cleaning and vacuuming

SYSTÈME DE COMMANDE / COMMAND SYSTEM 
Commandes gérées par radio avec pupître de secours Controls by radio with emergency desk

RECYCLAGE / RECYCLING 
Filtre OMEGA® 100 µm Filter OMEGA® 100 µm

SYSTÈME GVI® (Gestion de Vitesse Intelligente) en option 
SYSTÈME GVI® (Gestion de Vitesse Intelligente) (optional)

Poids à vide Unlaoded weight 19 500 kg KG

Charge utile Payload   6 500 kg KG

Puissance moteur Engine power 380 CV HP

Empattement Wheelbase 4,3  m M

Longueur hors tout Overall length 8,760 m M

Largeur hors tout Overall Width 2,550 m M

Hauteur hors tout Height overall 3,950 m M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNICAL CHARACTERISTICS


