EPURATEUR POUR MOTEUR DIESEL
L’épurateur pour diesel est conçu pour une utilisation dans des « applications confinées ou en intérieur »,
où il est nécessaire de réduire significativement le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les irritants
d’échappement. Facile à installer sur tous les moteurs diesel de type EURO Stage IIB, il ne nécessite aucune
maintenance et utilise l’énergie de la chaleur produite par les gaz d’échappement pour brûler les irritants
nocifs de l’échappement.

Comment l’épurateur élimine-t-il les émissions nocives ?
■ Une température élevée de l’énergie thermique d’échappement est nécessaire pour permettre un bon

fonctionnement de l’épurateur.
■ Plus la température de l’énergie thermique d’échappement est élevée, plus la quantité d’énergie thermique
créée permettant de brûler les irritants d’échappement nocifs est importante.

Monoxyde de carbone (CO)
■ A 160°C (320°F), il peut éliminer

Hydrocarbures (HC)
■ A 250°C (482°F), il peut éliminer

50 % de CO voire davantage.

50 % des HC voire davantage.

■

Au-dessus de 260°C (500°F) il peut
éliminer 90 % de CO voire davantage

■

Au-dessus de 300°C (572°F), il
peut éliminer 70 % des HC voire
davantage.

Plates-formes élévatrices à ciseaux tout-terrain
Nacelles élévatrices à flèche télescopique
Nacelles élévatrices articulées

Particules (P)
■ Leur niveau dépend du moteur, de la

température des gaz d’échappement, du
taux de soufre dans le carburant et du
cycle d’utilisation de la machine

■

Élimine environ 20 % voire davantage
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La mise à disposition d’équipements dont les fonctionnalités vous offrent, ainsi qu’à vos clients, toujours
plus de possibilités, fait partie des priorités des entreprises de location. Skyjack propose une gamme
d'accessoires qui augmentent davantage encore l’adaptabilité des matériels et votre capacité à offrir un choix
de location véritablement flexible. AccessoryzersTM est une marque de Skyjack dédiée aux pièces, options et
accessoires approuvés par le fabricant, qui sont mis au point, conçus et testés pour permettre d’augmenter la
productivité, d’améliorer les conditions de travail et de minimiser le travail manuel.

NACELLES ELEVATRICES
TELESCOPIQUES / ARTICULEES

PLATES-FORMES ELEVATRICES
A CISEAUX TOUT-TERRAIN

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

■
■

■
■

Râtelier à tuyaux
Feux d’éclairage de travail sur plate-forme

Système de support pour manutention de matériaux
Râtelier à tuyaux grande capacité RT

OPTIONS

OPTIONS

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■

Ligne d’air du châssis à la plate-forme
Générateur hydraulique (3,5 kW)
Épurateur pour moteur diesel
Refroidisseur hydraulique
Lampes clignotantes
Portillon latéral
Alarme de mouvement
Couvercle de boîtier de commande verrouillable
Garde-corps supérieur auxiliaire
Systèmes de protection secondaire –
électronique ou mécanique
Anneaux de levage
Entrée sur les côtés ou par portillon arrière
Paniers de 2,44 ou 1,52 m
Options de pneumatiques

■
■
■
■
■
■
■

Doubles-extensions de plate-forme
Batteries à séparateurs en fibre de verre microporeuse
(AGM) (RTE)
Bloc d’alimentation hybride (pour modèle RTE)
Épurateur pour moteur diesel
Générateur hydraulique (2,0 ou 3,5 kW)
Lampe clignotante
Alarme sonore de mouvement
Ligne d’air du châssis à la plate-forme
Options de pneumatiques

OPTIONS DE KITS
■

Kit de démarrage par temps froid

OPTIONS DE KITS
■
■
■

Kit pour environnement hostile
Kit de démarrage par temps froid
Kit pour conditions arctiques

A noter svp : les délais standards peuvent être rallongés lorsque des équipements sont ajoutés en option. Veuillez contacter l’usine.
Les capacités et poids des machines peuvent différer en cas d’ajout d’options.

www.skyjack.com
Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)

74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tél. +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH
(Allemagne)
Därmannsbusch 2a
D-58456 Witten
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909
Fax : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)

Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Suède
Tél. : +46 (0) 31 21 22 45
Fax : +46 (0) 31 787 65 10
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