Camions articulés pour la gestion des déchets

Hydex Solutions Ltd – experts en applications spécialisées
Hydex Soluions Ltd – offrant sa gamme de produits Hydex – a été établie pour fournir au réseau de
revendeurs CAT® des produits de haute qualité innovateurs et des solutions pour des applications
spécialisées qui étendent la gamme de produits d’usine standards.
Basée au Royaume-Uni, Hydex Soluions conçoit et vend des variations spéciales de produits pour les
camions articulés CAT®, en se concentrant sur les marchés de niche et les industries spécifiques.
Pour l’industrie des déchets, Hydex a conçu et développé des solutions uniques pour satisfaire aux
exigences du transport en toute sécurité et de temps de cycle court dans le cadre de la gestion
des déchets.
De plus, Hydex est une entreprise novatrice majeure en matière de conception de produits, avec
plusieurs nouvelles solutions de gestion des déchets en cours de développement.

Conception • Développement • Livraison • Fiabilité

Appareil à bras

Les camions Hydex HL23 et HL30 sont conçus pour le chargement,
le déchargement et le basculement d’une variété de conteneurs et
de bennes. Avec les camions Hydex à appareil à bras, un éventail
complet d’opérations peut être accompli en toute sécurité, notamment
le déplacement, le transport et la manœuvre des accessoires. Grâce
à sa capacité de déplacer des poubelles, des réservoirs à purin, des
citernes d’eau, des unités de service sur le terrain, des conteneurs
ISO, des unités de lutte contre les incendies ainsi que des bennes
de tombereaux spéciales et des conteneurs traditionnels, le camion
Hydex à appareil à bras est le transporteur de l’avenir.
● Charge utile nominale HL2 3: 23,6 tonnes / 26 tonnes US
● Charge utile nominale HL30: 30 tonnes / 33 tonnes US
● Rouleaux à haute résistance
● Verrouillages de sécurité
● Commandes intégrées à la cabine avec voyants d’avertissement et

alarmes de sécurité
● Options d’accessoires disponibles – benne basculante, plateau

ouvert, citernes à carburant et à eau, unités de service.

Extensions latérales

La modification d’extension latérale Hydex a été conçue pour offrir
une plus grande capacité à la benne basculante du camion articulé
CAT® standard. Ces extensions peuvent être utilisées pour améliorer
diverses applications ; celles-ci incluent la réduction du déversement
lors du transport d’une charge standard ou l’augmentation de la
capacité volumétrique de la benne dans le cas du transport d’un
matériau plus léger.
● Extension de benne de 200 mm / 250 mm (personnalisable)
● Remplissage par le hayon ou frontal optionnel
● Structure soudée ou boulonnée amovible à l’aide du matériel CAT®.

Camion à benne basculante de grande capacité

Les camions à benne basculante de grande capacité Hydex sont
spécialement conçus pour le transport des déchets vers et autour des
sites des décharges.
Basées sur le châssis des camions articulés CAT d’une fiabilité
et d’une durabilité éprouvées, ces bennes ont été spécialement
conçues pour des matériaux très légers, mais disposent des mêmes
caractéristiques de haute qualité en termes d’usure et de durabilité
qu’une benne CAT® standard.
● Capacité HCT 30 : 45 m / 59 yd
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● Capacité HCT 40: 55 m / 72 yd
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● Hayon croisé.

3

Bennes spécialisées

La gamme de bennes HC Hydex est spécialement adaptée à
l’industrie des déchets, aux exploitations minières et aux carrières.
Fabriquées dans le même acier Hardox® que les bennes basculantes
CAT® standards, les bennes HC Hydex offrent une solution de
durabilité et de résistance pour de nombreuses autres applications de
matériaux spécialisées.
● Déchets / rebut
● Mâchefer
● Cendre volante
● Charbon
● Étroite
● Plateau ouvert
● Bois.

Votre Application : Nos Solutions

Les autres produits de la gamme de camions articulés Hydex incluent :

Camion à charbon

Citerne à eau

SIÈGE SOCIAL
Hydex Solutions Ltd
Twyford Business Center
London Road
Bishop’s Stortford
Herts CM23 3YT
Royaume-Uni
Téléphone: +44 (0)1279 755590
Fax: +44 (0)1279 756117
Email: info@hydexuk.com
Web: www.hydexuk.com

Camion à benne basculante
de grande capacité

Camion de service

Porte-conteneurs

Amérique latine
Téléphone: +54 911.62.493343
Email: latinamericasales@hydexus.com
Brasil
Téléphone: +55 48 9623 3223
Email: antoniop@hydexuk.com
Skype: antoniop166
États-Unis et Canada
Téléphone: 1-800-584-3198
Email: ussales@hydexus.com
Europe/Afrique/Moyen-Orient et reste du monde
Téléphone: +44 (0)1279 755590
Email: info@hydexuk.com

Les matériaux et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés sans préavis.
Contactez votre revendeur Caterpillar pour l’équipement de cabine standard et optionnel.
Hydex est une marque déposée.
CAT, CATERPILLAR, ACERT, leurs logos respectifs, la marque de commerce « Caterpillar Yellow » et POWER EDGE, ainsi que leur identité d’entreprise et de
produit mentionnés dans le présent document sont des marques déposées de Caterpillar et ne peuvent être utilisés sans autorisation.

Publication WasteA3Brochure-français/07-2016

Votre revendeur agréé le plus proche est :

