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L’hydrocureuse aspiratrice KOKS EcoVac est conçue pour des applications industrielles (lourdes) et convient 
pour l’aspiration, la compression et le transport de matières fluides et dangereuses, telles que liquides, 
boues, graisses, huiles, carburants et produits chimiques. Pour le cas spécifique d’une utilisation avec des 
produits dangereux et pollués, le véhicule est livrable en exécution PED ou ADR (Ceoc)/ATEX (Ex) et fabriqué 
dans le respect de toutes les normes de sécurité en vigueur.

UTILISATION

Le véhicule KOKS EcoVac est 
l’hydrocureuse aspiratrice idéale pour 
les travaux journaliers d’aspiration, 
compression et transport  pour le 
nettoyage industriel en général ou pour 
une utilisation dans l’industrie (pétro)
chimique ou dans les raffineries.

CARACTERISTIQUES

Grâce à la puissante pompe à vide à 
anneau liquide, d’importantes quantités 
de matières (liquides) peuvent être 
traitées en peu de temps et ensuite 
être transportées dans le respect de la 
législation ADR (Ceoc) la plus récente. Il en 
résulte pour l’utilisateur un gain de temps 
important et une réduction considérable 
des coûts.

EXECUTIONS

L’hydrocureuse aspiratrice KOKS EcoVac 
peut être équipée de différents packs 
d’options pour répondre à vos besoins, 
aux applications industrielles et/ou aux 
travaux de curage d’égouts.

KOKS ECOVAC

AVANTAGES

• Facile d’utilisation.

• Ergonomique.
•	Construite dans le respect des normes 

de sécurité et environnementales  les 
plus récentes.

• Homologuée suivant l’homologation 
type européenne PED ou ADR (Ceoc).

• Transport responsable suivant les 
directives ADR (Ceoc).

• Grande puissance d’aspiration.

• Compromis optimum entre un châssis 
avec empattement court et une 
contenance maximale de la citerne.

•	Construction et composants robustes 
pour une puissance élevée et une charge 
utile maximale.

•	Matériel de haute qualité, 
grande longévité et prix d’achat 
économiquement raisonnable.

Superstructure conçue pour
Châssis à 3 essieux avec une puissance moteur min. de 320 cv.

Conçue et certifiée pour
Transport de matières dangereuses.
Exigences ADR (Ceoc) (spécifications voir option EV•09).
Codes citernes S4AH et L4AH.

Citerne
Capacité  :  12 m3, sans le réservoir d’eau de service.
Matériau  :  acier inoxydable 316L; numéro de matière 1.4404.
Couvercle arrière  :  à ouverture et verrouillage hydrauliques.
Vidange  :  par basculement et compression.
Y compris  :  raccords d’aspiration/de refoulement 6”, avec vannes à boule.

Réservoir d’eau de service
Pour  :  le refroidissement de la pompe à vide à anneau liquide.
Capacité  :  1,2 m3.
Matériau  :  acier inoxydable.
Y compris  :  tuyau de vidange articulé.

Pompe à vide
Type  : à anneau liquide.
Débit  : 3.000 m3/heure.
Vide max.  :  95%.
Entraînement : par prise de mouvement moteur/distribution.

Compresseur
Type  : pompe à palettes.
Débit  : 200 m3/heure, surpression 2,5 bar.
Entraînement  : hydraulique.

Dimensions
Longueur  :  environ 9.300 mm.
Largeur : environ 2.500 mm.
Hauteur : environ 3.700 mm, en fonction du châssis.
Empattement : environ 4.500 mm + 1.350 mm, en fonction du châssis.

Poids
Poids à vide  :  environ 15,5 tonnes, en fonction du châssis.
P.M.A : 28 tonnes, en combinaison avec un essieu avant 9 tonnes.

Réservoir d’eau propre
Pour  : la pompe haute pression.
Capacité  :  1,5 m3.
Matériau  :  acier inoxydable.

Pompe haute pression
Caractéristiques  : 30 l/min, 120 bar.
Y compris  :  enrouleur avec flexible et pistolet.

OPTIONS 

EV•01  Types de matériaux de la 
citerne.  22

EV•03  Coffre à outils supplémentaire 
en bas à droite.  22

EV•04 -B Pack haute pression.  22
EV•05  Pack sécurité.  22
EV•06  Système de transfert.  22
EV•07  Coffre à outils supplémentaire 

à gauche.  23
EV•08  Pack SIR.  23
EV•10  Pare-chocs repliable 

hydrauliquement.   23
EV•11  Pare-étincelles.  23
EV•12  Pompe à vide avec d’autres 

caractéristiques.  23
EV•16  Capacité supérieure de la 

citerne à boues.  24
EV•17  Pack compresseur.   24
EV•18  Conduite d’évacuation.  24
EV•20  Pack protection contre les 

explosions.  25
EV•21  Enrouleur Ergonomique pour 

tuyau d’aspiration.*  25

* sur demande
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