
Balayeuses 
spécialisées sur 
châssis porteur
Une gamme de produits complète d’équipements polyvalents, 
robustes et personnalisés pour les opérations de construction, 
industrielles, routières et aéroportuaires



Pourquoi 
choisir un véhicule 
Bucher ?
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Optimisée pour n’importe quelle tâche 
Un large éventail de modules optionnels vous 
permet de personnaliser votre balayeuse spécia
lisée sur châssis selon vos besoins. Aucune tâche 
ne fait peur à un véhicule Bucher.

Des capacités améliorées
Un large gamme de tailles de cuves, de réservoirs 
d’eau et d’équipements de balayage vous apporte 
une meilleure flexibilité pour des performances 
supérieures quel que soit le secteur d’application.

Conçue pour durer 
La construction en acier inoxydable basée sur des 
modules robustes garantit que le véhicule résiste 
aux conditions les plus difficiles dans le temps.

La meilleure expérience client 
Nous sommes avec vous du début à la fin ; de 
l’idée jusqu’à la livraison, ainsi que la formation et 
le service, afin de nous assurer que vous vivez en 
permanence la meilleure expérience utilisateur.

Des coûts de fonctionnement et de mainte-
nance faibles
Les unités modulaires, à base de composants 
standardisés, et un réseau de service mondial 
offrent un accès facile au service et aux pièces 
détachées.

Faibles niveaux de bruit 
La turbine à haute capacité réduit le bruit du mo
teur. Ses amortisseurs de vibrations contribuent à 
minimiser la gêne et l’usure.

Société et environnement
Nous sommes conscients de notre responsabi
lité envers la société et l’environnement. C’est 
pourquoi nous sommes focalisés sur l’ingénierie 
fonctionnelle, la préservation de l’environnement 
et le confort de conduite.
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Un balayage personnalisé et puissant

Types et volumes
Les balayeuses spécialisées sur châssis de 
Bucher Municipal sont disponibles avec des 
équipements adaptés pour les applications 
aéroportuaires et routières.

Des tailles différentes pour des aptitudes 
différentes. Choisissez entre deux, trois ou 
quatre essieux. 

La cuve est disponible dans les volumes de 
9 m3, 12 m3 et 14 m3. Capacité en eau aug
mentée grâce aux réservoirs d’eau addition
nels à l’intérieur ou à l’extérieur de la cuve.

Gamme spécialisée
Puissante et hautement personnalisable. 
Les systèmes d’aspiration arrière et de la
vage sont spécialement configurés pour 
un nettoyage poussé des routes.

Équipement de balayage
Personnalisez votre unité à partir 
d’un large choix d’options d’équipe
ments montés à l’avant, au centre, 
en haut et à l’arrière.

Enrouleur de flexible et lance 
manuelle
Ces éléments font partie des 
installations d’eau à haute pression. 
Choisissez entre un enrouleur de 
flexible standard ou hydraulique.

Driven by better
Chez Bucher Municipal, nous proposons une large 
gamme d’équipements pour les balayeuses spé
cialisées sur châssis, pour des applications secteur 
public et privé. Cela en utilisant uniquement des 
matériaux de haute qualité, des composants pro
venant de fournisseurs mondialement réputés et 
une technologie avancée. Nous sommes guidés par 
notre passion pour les gens et notre engagement à 
aider les clients à devenir meilleurs tout en utilisant 
moins de ressources. Nous sommes guidés par le 
meilleur.

Performance et durabilité
Les balayeuses spécialisées sur châssis de Bucher Muni
cipal sont toutes développées, testées en continu dans le 
monde entier et perfectionnées, afin de vous apporter la 
meilleure performance avec un faible impact environne
mental et un retour sur investissement élevé. C’est pour
quoi, nos produits assurent en permanence un rôle central 
pour assurer à nos clients à la fois un environnement sûr 
et propre, ainsi qu’une activité rentable.

Seul le meilleur est assez bon
L’attention portée aux détails constitue le coeur de notre 
travail. Nos cuves sur mesure sont réalisées par des sou
deurs hautement qua lifiés, en acier inoxydable AISI 304 
(1.4301), qui est hautement résistant à la corrosion. Nous 
choisissons nos matériaux avec soin et nous suivons des 
procédures bien documentées pour nous assurer que 
chaque balayeuse quittant notre usine est capable de 
résister aux conditions les plus extrêmes. Notamment aux 
tempéra tures arctiques en Sibérie et à la chaleur extrême 
des déserts. Simplement parce que nous croyons ferme
ment que seul le meilleur est bon pour vous.

Applications routières Applications aéroportuaires
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Importantes économies de carburant
Le choix des matériaux et des composants utili
sés, dans les balayeuses spécialisées sur châssis 
de Bucher Municipal, est essentiel pour préserver 
une bonne gestion du carburant. Par exemple, 
notre dernier bloc moteur est équipé d’une turbine 
à haute capacité entraîné par une courroie et un 
moteur conforme à la norme euro la plus élevée. 
Cela contribue à optimiser les performances et à 
une diminution de la consommation de carburant 
et des émissions de CO2.

Une journée de travail efficace
Les balayeuses spécialisées montées sur camion de 
Bucher Municipal sont optimisées pour que l’utili
sation sûre des équipements ne nécessite qu’une 
seule personne. L’option des réservoirs d’eau addi
tionnels vous permet de transporter un plus grand 
volume d’eau entraînant ainsi des temps de ba
layage plus longs et des temps de déchargement et 
de remplissage écourtés. Les commandes ergono
miques et l’interface intuitive offrent un contrôle et 
un ajustement aisés du système.

Gamme aéroportuaire 
Équipement de balayage et 
installation d’eau configurés 
pour le nettoyage des stands 
et la récupération du glycol.

Les avantages

Fiabilité
Peu importe l’unité que vous 
choisissez chez Bucher Municipal, 
vous pouvez être sûr(e) qu’elle est 
conçue pour performer et durer 
dans différentes conditions.

Sécurité 
La cuve, les réservoirs d’eau et 
l’équipement de balayage sont 
parfaitement disposés pour un 
centre de gravité bas. Les feux de 
travail et les gyrophares renforcent 
la sécurité sur le terrain.

Coût
Des composants internationaux, une 
construction robuste, et une concep
tion modulaire simplifient le rempla
cement des pièces détachées, accé
lèrent le service et réduisent les temps 
d’immo bilisation.

Performance
Performance élevée grâce aux toutes 
dernières générations de moteur et 
à la cuve en acier inoxydable à réser
voirs d’eau intégrés de chaque côté.

Fonctionnalité omniprésente
Porte arrière pour le vidage et 
la maintenance, gyrophares 
de sécurité et une échelle pra
tique et un raccord de flexible 
à l’arrière.

Aspiration large
Meilleure récupération des li
quides grâce à une aspiration 
large à haute efficacité. Utile 
dans les aéroports pour élimi
ner le glycol du sol.
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Libre de tous les compromis liés à la production en masse, Bucher Municipal 
développe des balayeuses spécialisées sur châssis avec des com posants sur 
mesure de la plus haute qualité. Chacun de ces véhicules est per sonnalisé 
pour répondre à vos exigences et à vos applications spécifiques. Pour ga
rantir une aptitude sans restriction à l’utilisation quotidienne, nous sélec
tionnons avec rigueur nos matériaux pour vous garantir l’efficacité des res
sources la plus élevée.

La conception particulière des balayeuses spécialisées sur châssis vous ga
rantit de disposer d’un véhicule robuste avec une durée de vie et une fiabi
lité hors du commun pour votre travail quotidien. Vous disposez également 
de multiple fonctionnalité sur le terrain, car certaines brosses peuvent être 
changées avec d’autres, ce qui accroît votre productivité. 

Faites l’expérience d’un fonctionnement robuste et flexible avec de grandes 
performances, sur un large éventail d’applications exigeantes.

Fonctionnement 
robuste et 
flexible
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Systèmes de commande

Faites l’expérience des systèmes de commande in
tuitifs en cabine avec les panneaux de commande 
pratiques et ergonomiques. Choisissez entre des 
commandes standard ou intégrées. La disposition 
du panneau, le type de boutons utilisés et l’écran 
couleur accroissent la facilité d’utilisation et les 
retours d’informations de la machine.

Commutateurs montés sur la console
Gérez toutes les fonctions des équipements de 
balayage depuis votre unité sur un seul empla
cement avec le panneau de commande standard 
monté dans une console pratique, à l’intérieur de 
la cabine.  
En option, vous pouvez ajouter une lampe audes
sus du panneau pour une meilleure visibilité.

Commutateurs montés sur le tableau de bord
Maintenez le centre de la cabine libre de toutes 
entraves avec un panneau de commande intégré 
au tableau de bord et, quand c’est possible, égale
ment dans la console en hauteur. Cette disposition 
n’est pas seulement ergonomique, elle est aussi 
particulièrement utile avec une cabine équipée 
d’une couchette.

Interrupteur ergonomique séparé
Deux positions du bouton et une fonction de bas
culement permettent à l’opérateur de programmer 
les fonctions de l’équipement de balayage sur le 
panneau de commande principal, de monter l’équi
pement dans la position rangée et de lever la buse 
d’aspiration pour permettre l’aspiration des objets 
volumineux dans la cuve.
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Panneau de commande 
standard
Un panneau de commande 
ergonomique est monté en 
stan dard sur une console 
séparée sur toutes les 
balayeuses spécialisées sur 
châssis. Celuici peut aussi 
être équipé d’un éclairage qui 
fonctionne indépendamment 
de l’éclairage de cabine.  

Interrupteur ergonomique
Une sélection des équipe
ments de balayage les plus 
utilisés peut être placée dans 
le panneau de porte. Cela 
offre à l’opérateur un accès 
rapide, sûr et facile à ces 
commandes, sans avoir à les 
chercher sur le panneau de 
commande principal.

Panneau de commande 
intégré
Profitez d’une intégration 
fluide et ergonomique de 
toutes les fonctions de l’équi
pement de balayage directe
ment sur le tableau de bord 
de la balayeuse.
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Modules du bloc‑moteur

Trois blocsmoteurs sont disponibles pour les 
ba layeuses spécialisées sur châssis ; stan dard, à 
turbine haute capacité et hydrostatique. Toutes les 
variantes disposent d’une puissance d’aspiration 
et d’une performance de balayage maximales avec 
une consommation de carburant réduite, pour un 
usage efficace et économique.

Meilleurs pour l’opérateur et l’environnement
La turbine est placée dans un carter et monté sur 
des silent blocs. Tandis que son échappement est 
dirigé vers le haut, via un conduit d’air insonorisé. 
Cela réduit ainsi les émissions sonores pour le 
conducteur et son environnement, les émissions 
d’échappe ment et les gênes lors du travail à l’ar
rière du véhicule.

Efficacité accrue et entretien facilité
Le blocmoteur contribue à délivrer une meilleure 
performance de balayage, plus de flexibilité pour 
les tâches quotidiennes et une variation de puis
sance plus douce. De plus, les composants inter
nationaux vous assurent de pouvoir trouver des 
pièces détachées dans de nombreux ateliers.

Moins de maintenance et d’usure
La pompe de l’équipement de balayage est 
entraî née directement sur la prise de force du 
moteur auxiliaire plutôt qu’un entraînement 
par courroie. Cela accroît l’efficacité et réduit la 
maintenance. L’évacuation d’air sort par le toit 
sans compromettre de composants, ce qui ré
duit les défaillances dues à la corrosion ou les 
dysfonctionnements.
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Moteur

Capacité

Régime de fonctionnement

Puissance de sortie

Couple maximum

Consommation de carburant

Standard

Double : 4 cylindres ‑ 129 kW

4 765 cc

900 à 1 800 tr/min

129 kW à 2 050 tr/min

690 Nm

5 à 18 l/h

Turbine à haute capacité (HCF)

Double : 4 cylindres ‑ 129 kW (HCF)

4 765 cc

900 à 1 800 tr/min

129 kW à 2 050 tr/min

690 Nm

5 à 20 l/h*

Entraînement hydrostatique (HCF)

Simple : Châssis

En fonction du châssis

1 100 à 1 400 tr/min

En fonction du châssis

En fonction du châssis

8 à 30 l/h

Remarque : 
Le régime de fonctionnement moyen pour un balayage normal est de 1 200 à 1 400 tr/min. 

Standard
En utilisant un moteur auxi
liaire de 129 kW, la puissance 
est transmise à la turbine à 
équilibre dynamique via un 
système d’entraînement par 
courroie et un accouplement 
fluide.

Turbine à haute capacité 
(HCF) 
Bénéficiez de ce blocmoteur 
à haute performance dont 
le débit d’air est aussi élevé 
que sur la version hydros
tatique, avec une très faible 
consommation de carburant 
et un faible niveau sonore. La 
transmission de la puissance 
est réalisée via un système 
d’entraînement par courroie 
et un accouplement fluide.

Entraînement hydrostatique 
(HCF)        
La transmission hydrostatique 
offre un contrôle ultime de la 
vitesse, dès 0,5 km/h. Cette 
transmission peut aussi être 
utilisée pour alimenter toutes 
les fonctions de balayage et 
de lavage à partir du moteur 
du châssis porteur. Profitez 
d’une liberté totale entre la 
puissance et la vitesse.

*En mode de balayage normal 7,5 l/h
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Modules de cuves

Les cuves sont conçues en acier inoxydable ro
buste (AISI 304 1.4301) pour garantir une longue 
durée de vie. L’épaisseur de l’acier sur la cuve 
est disponible de 3 mm à 6 mm, en fonction des 
exigences de solidité requise. Le choix de l’acier 
inoxydable AISI 316 est idéal là où une exposition 
excessive à un air salé ou à un autre matériau cor
rosif est susceptible de se produire. 

L’angle d’inclinaison optimum de la benne et l’angle 
d’ouverture de la porte arrière garantissent un 
vidage rapide et complet des déchets de balayage.

Benne
La conception de la benne offre une capacité de 
charge utile maximale, une facilité de décharge 
des déchets et une capacité de nettoyage. Une 
trappe d’inspection arrière permet à l’opérateur de 
vérifier l’état de la charge utile.

Porte arrière
La porte arrière de la cuve dispose d’un système 
de verrouillage à quatre points qui garantit une 
étan chéité optimale. La grande largeur de la porte 
permet une décharge facilitée des déchets et une 
accessibilité maximale à l’opérateur pour l’inspec
tion et la maintenance. 
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Volume de cuve

Capacité de charge utile*

Angle de basculement de la cuve

Angle d’ouverture de la porte arrière

Zone de filtration arrière

Type de châssis (PTAC)

Disposition du châssis typique

V90

9 m3

4 950 kg

53°

115°

1,8 m2

18 tonnes

4x2

V140

14 m3

13 000 kg

37°

115°

1,8 m2

26 tonnes

6x2*4

V120

12 m3

11 000 kg

40°

115°

1,8 m2

26 tonnes

6x2*4

*En fonction du châssis et des options requises

Cuve de 9 m3

Idéale pour les besoins de 
maniabilité. Il s’agit d’un 
équipement compacte et 
puissant, conçu pour exceller 
dans un large éventail de 
secteurs et d’ap plications. 
La conception intelligente 
de la benne fournit non 
seulement une capacité utile 
de charge maximale, mais 
aussi un vidage facilité des 
déchets et une simplicité de 
nettoyage. Chaque compo
sant est fabriqué en acier 
inoxydable pour garantir une 
protection intégrale contre les 
éléments extérieurs.

Cuve de 12 m3

Idéale pour la plupart des 
tâches. Faites l’expérience de 
la flexibilité et des perfor
mances de cet équipement 
sur une grande variété de 
secteurs et d’applications. La 
conception intelligente de la 
benne fournit non seulement 
une capacité utile de charge 
maximale, mais aussi un 
vidage facilité des déchets et 
une simplicité de nettoyage. 
Chaque composant est fabri
qué en acier inoxydable pour 
garantir une longue durée 
de vie.

Cuve de 14 m3

Idéale pour les nettoyages 
exigeants. La plus grande 
contenance permet de gérer les 
tâches les plus exigeantes. Plus 
de capacité pour transporter da
vantage d’eau et pour loger une 
configuration d’équipement de 
balayage robuste. La conception 
intelligente de la benne fournit 
non seulement une capacité utile 
de charge maximale, mais aussi 
un vidage facilité des déchets 
et une simplicité de nettoyage. 
Chaque composant est fabriqué 
en acier inoxydable pour ga
rantir une protection intégrale 
contre les éléments extérieurs.
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Modules de réservoirs d’eau

En standard, nos cuves sont équipées de deux 
réservoirs d’eau standard fixés à la verticale de 
chaque côté, pour une répartition des charges et 
un volume optimal. 

Lorsque des chantiers de balayage longs sont sur 
votre route, que l’accès à l’eau propre est limité 
ou, lorsque qu’une autonomie importante d’eau 
est requise (installations d’eau à haute pression 
et à haut débit), disposer d’une cuve à eau addi
tionnelle devient nécessaire. Elle peut être ajoutée 
de deux manières, en ajoutant un réservoir d’eau 
soit à l’intérieur de la cuve, ou soit placée entre la 
cabine et la cuve.

Augmentez votre capacité en eau 
Sur la base de vos exigences de balayage, vous 
pouvez personnaliser la capacité en eau de votre 
balayeuse spécialisée sur châssis avec un des cinq 
modules de réservoirs d’eau additionnels. Et s’il 
vous faut plus de capacité que les options listées ici 
? Aucun problème. D’autres configurations spé
ciales sont également disponibles.
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Capacité réservoirs d’eau st.*

Position réservoirs d’eau st. 

Capacité réservoirs d’eau add* (OPT 1)

Position réservoirs d’eau add (OPT 1)** 

Capacité réservoirs d’eau add (OPT 2)

Position réservoirs d’eau add (OPT2)***

Largeur réservoirs d’eau add (OPT2)

V90

2 660 litres

dans la cuve, à gauche et à 
droite

600 ou 1 000 litres

dans la cuve, fixés aux 
réservoirs d’eau

1 100, 1 500 ou 2 000 litres

derrière la cabine

315 mm

V140

4 320 litres

dans la cuve, à gauche et à 
droite

600 ou 1 000 litres

dans la cuve, fixés aux 
réservoirs d’eau

1 100, 1 500 ou 2 000 litres

derrière la cabine

315 mm

V120

3 660 litres

dans la cuve, à gauche et à 
droite

600 ou 1 000 litres

dans la cuve, fixés aux 
réservoirs d’eau

1 100, 1 500 ou 2 000 litres

derrière la cabine

315 mm

  *L’option aspiration arrière réduit la capacité d’env. 340 litres
 **Les réservoirs d’eau additionnels dans la cuve réduisent le volume utile de chargement 
***Étude de répartition des charges réalisée pour ne pas dépasser la charge autorisée sur les essieux

Réservoirs d’eau standard
Positionnés des deux côtés 
de la benne, chaque réservoir 
dispose d’une trappe pour 
le nettoyage et l’inspection. 
L’accès à la trappe se fait de 
l’intérieur de la benne. Les 
réservoirs sont fabriqués 
en acier inoxydable, de type 
1.4301 (304) en standard ou 
de type 316 en option.

Réservoir d’eau add (OPT1)
Situé à l’intérieur de la cuve 
et lié aux deux réservoirs 
standard pour une répartition 
optimale du poids et main
tenir l’équi libre du véhicule 
pendant la consommation 
d’eau. Le réservoir est fabri
qué en acier inoxydable, de 
type 1.4301 (304) en standard 
ou de type 316 en option.

Réservoir d’eau add (OPT2)
Situé entre la cabine et la 
cuve. Même longueur que 
la cuve pour une répartition 
optimale du poids et pour 
l’équilibre du véhicule pen
dant la consommation d’eau. 
Le réservoir est fabriqué en 
acier inoxydable, de type 
1.4301 (304) en standard ou 
de type 316 en option.
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Balayeuses 
spécialisées 
sur châssis 
porteur pour une 
large gamme 
d’applications
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Balais latéraux
Balais latéraux avec bras tirés minimisant le risque de dommages en 
cas de collision avec des trottoirs ou d’autres obstacles. Choisissez entre 
simple ou double poste, avec un fonctionnement fixe ou avec fonction 
translation.

Balai arrière       
Le balai se trouve juste derrière la buse d’aspiration, pour permettre un 
enlèvement des déchets rapide à très faible régime du moteur auxiliaire. 
Cela réduit à la fois les coûts de carburant, mais également la nuisance 
sonore.  

Aspiration large avec brosses
Utilisée principalement dans les aéroports et sur les sites militaires. Choi
sissez deux ou trois brosses transversales pour un récurage sur la toute 
la largeur. Peut être utilisée également avec le système de dispersion du 
détergent ou seule, sans brosses pour récupérer les liquides déversés.

Aspiration large
Utilisée principalement dans les aéroports pour une aspiration rapide du 
glycol ou de tout type de fluide, elle permet à l’opérateur de passer im
médiatement sur le déversement et de récupérer rapidement le liquide 
sur toute la largeur du châssis.

  

Largeur de balayage

Taille de la brosse transversale

Taille de la buse d’aspiration

Tubes d’entrée, ventil. st.**

Tubes d’entrée, ventil. HC***

Simple  
poste

Jusqu’à 2 550 mm

700 mm 1 

600 mm 2 

275 mm

300 mm

Double  
poste

Jusqu’à 2 250 mm (G ou D)

2 x 700 mm 1 

2 x 600 mm 2 

2 x 275 mm

2 x 300 mm

Balayage  
simultané

3 500 mm

2 x 700 mm 1 

2 x 600 mm 2

2 x 275 mm

2 x 300 mm

Aspiration sur largeur 
intégrale*

3 600 mm

2 x 1 100 mm 3 

2 400 mm 2 

275 mm

2 x 300 mm

*Aéroport  **Standard  ***Haute capacité 
1 Acier 2 Acier caoutchouté  3 Polyéthylène ou Acier

Équipements  
montés à l’avant/dans l’empattement
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Groupe de balayage
Le balai latéral et la buse 
d’aspiration peuvent se dé
porter jusqu’à 400 mm, ce qui 
permet à la machine de rester 
à distance des bordures sur 
surface fraîchement posée. 
En option, vous pouvez égale
ment ajouter un balai central 
qui translate.

Fonction Rotatilt      
La fonction Rotatilt du balai 
latéral permet à l’opérateur 
d’incliner précisément la 
brosse, latéralement et en 
longueur, sur un angle total 
de 360 degrés, pour que 
l’orientation de la brosse soit 
parfaitement adaptée au tra
vail. La brosse peut être à plat 
pour un balayage traditionnel 
ou incliné pour le nettoyage 
des bordures ou bouches 
d’égout. Cette fonction peut 
être disponible sur un balai 
latéral, comme sur un balai 
avant.

Balai avant spécial     
Pour un déport et une flexibi
lité incomparables, ce grand 
balai monté à l’avant peut 
translater jusqu’à 1 100 mm 
et offrir ainsi un grand avan
tage lors du balayage des 
recoins, d’arrêtes, le long des 
routes surplombées d’arbres 
ou même pour le balayage 
de tunnels. Le balai peut être 
placé également audessus 
du trottoir pour brosser les 
débris et les diriger vers le 
balais latérale.

Balais de désherbage mé-
canique 
Le balais de désherbage laté
rale télescopique, peut se dé
porter jusqu’à 750 mm pour 
débarrasser les bordures 
de trottoirs des mauvaises 
herbes. La version montée à 
l’avant peut également chas
ser les débris de la roue avant 
pour éviter leur compactage. 
Sa conception modulaire, 
avec les commandes et les 
raccords rapides, permet à 
l’opérateur d’effectuer des 
tâches multiples avec la 
même machine, en rempla
çant le balais de désherbage 
mécanique par un racloir ou 
un coupebordures.
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Racloir simple
Monté derrière la roue avant 
droite ou gauche, le racloir 
simple peut se déporter 
jusqu’à 750 mm, pour 
décoller la boue et les débris 
compactés de la surface. La 
conception modulaire intelli
gente, avec les commandes 
et les raccords rapides, 
permet à l’opérateur d’ef
fectuer des tâches multiples 
avec la même machine, en 
remplaçant le racloir par la 
brosse de désherbage ou un 
coupebordures.

Racloir sur largeur intégrale
Sert à éliminer les débris 
séchés ou compactés se 
trouvant sur la surface de la 
route, comme les chantiers 
de construction, où a lieu une 
forte activité de construc
tion ou là où les véhicules 
traversent la route en laissant 
de la boue qui adhère à la 
surface. Trois versions sont 
disponibles, une perpendicu
laire au sens de déplacement 
et deux avec un décalage de 
17°, pour diriger les débris 
vers la buse d’aspiration.

Brosse à rouleau orientable
La brosse à rouleau orien
table, montée à l’avant, est 
très polyvalente. Elle peut 
servir à des applications 
multiples, comme le déneige
ment ou le balayage rapide 
de grandes surfaces, mais est 
surtout efficace pour brosser 
l’asphalte fraîchement fraisé. 
Le rouleau peut facilement 
être déposé pour effectuer 
un balayage normal ou peut 
être remplacé par un autre 
élément d’équi pement de 
balayage.

Barre magnétique
La barre magnétique montée 
à l’avant peut être retiré pour 
les tâches de balayage clas
siques. Cet aimant en acier 
inoxydable vous permet de 
collecter facilement et rapi
dement les objets ferreux sur 
votre route, lors du déblayage 
de pistes ou d’abords de 
routes. La largeur de l’aimant 
est de 2 400 mm avec un jeu 
de fonctionnement de 50 mm 
et une densité de flux jusqu’à 
1 480 gauss.
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Modules d’installations d’eau

Les balayeuses spécialisées sur châssis de Bucher 
Municipal disposent de pulvérisateurs d’eau intégrés 
pour humecter les poussières. D’autres applications 
incluent le nettoyage en profon deur des surfaces, 
comme avec le nettoyage d’enrobé par drainage, le 
rinçage haute pression comme avec le nettoyage des 
stands d’aéroports, aidant la ba layeuse de manière 
générale à obtenir d’excellents résultats dans une 

grande variété d’applications. Le choix de la bonne 
installation d’eau pour vos besoins et vos applications 
est crucial pour que votre unité travail au maximum 
de son potentiel. Choisir la haute pression, le haut 
débit ou les deux et s’il faut utiliser des gicleurs en V 
et/ou rotatifs dépend de l’applica tion et des résultats 
souhaités. 

Configuration de la barre de 
pulvérisation

Combinée à des brosses

Combinée à l’aspiration

Seule

 
Avec gicleurs en V

De 600 à 2 550 mm

Jusqu’à 2 400 mm

Jusqu’à 2 500 mm*

 
Avec gicleurs rotatifs

‑

Jusqu’à 2 400 mm

‑

Avec Rotor Cleaner (S/E)**

‑

De 1200 à 2 400 mm

‑

 *De nombreuses configurations peuvent être réalisées selon vos souhaits.
**S : standard/E : étroit
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6) 

7) 

Position de la rampe de lavage

Montée à l’avant, fixe

Montée à l’avant, pivot manuel

Montée à l’avant, pivot pneumatique 

Derrière le rouleau de balayage

Derrière la buse d’aspiration avec les gicleurs en V

Derrière la brosse transversale avec les gicleurs en V

Devant l’aspiration large avec les gicleurs en V

Devant l’aspiration large avec les gicleurs rotatifs

Sur le côté de l’aspiration large avec les gicleurs en V

Derrière l’aspiration large avec les gicleurs en V

Rampes de lavage avec 
gicleurs en V
Ces gicleurs haute pres
sion servent à enlever les 
résidus tenaces sur le béton 
et d’autres surfaces non 
poreuses. Les gicleurs en V 
sont légèrement coudés à 
l’avant pour offrir l’angle de 
nettoyage optimum. Chacun 
des gicleurs peut être dévissé 
pour faciliter la maintenance, 
le nettoyage, la réparation ou 
le remplacement.

Rampes de lavage avec jets 
rotatifs
Une application très puis
sante pour le nettoyage en 
profondeur. Ces gicleurs dis
posent d’un orifice de buse en 
céramique qui fournit un jet 
d’eau rotatif avec un effet de 
pulsation à haute vitesse qui 
frappe la surface et déloge 
les débris, de manière que 
l’aspiration large, située juste 
derrière, puisse les aspirer 
immédiatement dans la cuve. 

Enrouleur de flexible et 
lance manuelle
Un enrouleur de flexible 
(15 m) et une lance ma
nuelle haute pression sont 
inclus avec les installations 
haute pression. Ils servent 
à nettoyer le véhicule, les 
panneaux, les éclairages des 
couloirs de taxi et pour le dé
capage des surfaces de route 
présentant des saletés per
sistantes (le flexible est réglé 
sur 120 bars maxi). En option, 
vous pouvez demander un 
enrouleur hydraulique.

Échangeur de chaleur
Balayez à des températures 
pouvant descendre à moins 
3 degrés celsius, en utilisant 
la chaleur du moteur double 
pour chauffer l’eau à environ 
5 degrés celsius. L’eau est 
tirée du réservoir, passe dans 
le filtre et va dans l’échangeur 
de chaleur, avant de passer 
dans la pompe et de rejoindre 
les buses.

Installations d’eau haute pression

140 bars à 47 l/min

150 bars à 106 l/min

200 bars à 106 l/min 

280 bars à 74 l/min 

175 bars à 172 l/min

300 bars à 136 l/min 

240 bars à 172 l/min

400 bars à 100 l/min 

La position des rampes de lavage par rap port à 
l’équipement de balayage a également une im
portance. Les différentes possibilités sont listées 
cidessous.

De nombreuses configurations peuvent être réalisées selon vos souhaits 
Position de la rampe de lavage. Description à gauche.
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Rotor cleaner

Comme alternative à l’aspiration arrière sur largeur 
intégrale et aux rampes de lavage, Bucher Munici
pal propose un système de coupole de décapage à 
l’arrière. Il est doté de rampes de lavages rotatives 
et d’une aspiration large qui couvrent l’intégralité 
de la largeur du camion, et peut être utilisé avec un 
éventail de pompes à haute pression allant de 100 
à 400 bars.  

Il est complètement recouvert, ce qui évite tout 
déverse ment d’eau pendant le décapage, et est 
doté d’une grande puissance d’aspiration qui col
lecte efficacement l’eau et les déchets. Ce système 
est tout aussi précieux quand il sert à la mainte
nance des routes, au nettoyage des chantiers de 
construction et des sites indus triels, et au net
toyage des stands de stationnement des avions.

Des résultats supérieurs avec moins de res-
sources
Il fonctionne avec 60 à 80 l/min, comparé aux 
traditionnels 100 l/min. Cela réduit les coûts de 
carburant, d’élimination des déchets, d’appoint et 
permet une meilleure utilisation (temps de travail 
allongé). Il peut aussi être utilisé en combinaison 
avec le système de détergent. 

Largeur d’aspiration

Lavage (rampes/gicleurs) 

Diamètre des rampes de 
pulvérisation

Largeur de la buse 
d’aspiration

Standard

2 400 mm

4 bars avec 
8 gicleurs 

 
600 mm 

 
2 x 1 200 mm

Étroit

2 400

8 bars avec 16 
gicleurs

 
 300 mm

 
2 x 1 200 mm
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Dispersion en mode 
autonome
Réservoir de 
détergent de 200 à 
400 litres, pompe à 
membrane, rampe 
de pulvérisation, 
vannes, flexibles, rac
cords et commandes 
dans la cabine.

Dispersion de la 
solution mélangée
Distributeur propor
tionnel, réservoir 
de détergent de 
25 litres et rampe de 
pulvérisation montée 
à l’avant avec vannes, 
flexibles, raccords et 
commandes.

Systèmes de détergent

Système de mélange
Le détergent est mélangé à l’eau provenant des 
réservoirs internes et est appliqué via la rampe de 
pulvérisation standard, montée à l’avant, avec la 
pompe à eau standard basse pression. 

Système autonome
L’agent de nettoyage est mélangé à l’eau dans les 
réservoirs et est appliqué via une rampe de pul
vérisation montée à l’avant qui verse le mélange 
directement sur la surface à nettoyer.

Toutes les vannes ouvertes

Vanne gauche fermée

Vanne droite fermée

Largeur de pulvérisation de 
2 500 mm

Largeur de pulvérisation de 
1 250 mm (droite)

Largeur de pulvérisation de 
1 250 mm (gauche)

Possibilités de la rampe de pulvérisation
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Barre magnétique
Collecte rapidement et facilement les objets ferreux sur 
votre route sans interférer avec d’autres instruments et 
à distance du reste de votre équipement de balayage. 
Densité de flux jusqu’à 1 380 gauss.

Aspiration arrière
La largeur intégrale et la puissance de l’aspiration arrière permettent de réaspirer la plus grande partie de l’eau dans 
la cuve, ce qui laisse la surface sèche et prête à l’usage immédiat. Ajoutez l’aspiration latérale et des tubulures d’aspi
ration robustes en option.

Rotor cleaner
Alternative à l’aspiration arrière sur largeur intégrale et 
aux rampes de lavage. Obtenez des résultats supé rieurs 
avec moins d’eau. Ce système fonctionne avec 60 à 80 l/
min, comparé aux traditionnels 100 l/min.
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Tuyau d’aspiration monté à l’arrière
Disponible au choix avec un système d’assistance 
pneumatique ou sur ressort pour une utilisation facile, 
le tuyau d’aspiration peut avoir une portée de 2 ou 3 m 
et un diamètre de 170 ou 200 mm en fonction du type 
d’intervention.

Tuyau d’aspiration monté sur tourelle
Il peut être utilisé à gauche, à droite et/ou à l’arrière du 
véhicule. Disponible avec une commande par ressort 
ou hydraulique pour une utilisation aisée. Choisissez le 
diamètre du tuyau d’aspiration de 150 ou 200 mm.

Équipements  
montés en haut/à l’arrière
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Équipement  
de sécurité et de rangement

Veiller à votre sécurité et à celle de vos 
équipements
Des caméras de recul et des éclairages addition
nels sont disponibles en option pour accroître le 
confort et la sécurité de l’opérateur et des per
sonnes autour du véhicule. Les compartiments de 
rangement dédiés permettent le stockage et le 
transport sécurisés de vos équipements de travail.

Rangements pratiques
Augmentez votre sécurité et votre productivité en 
rangeant les équipements de travail supplémen
taires de manière sécurisée. Les compartiments de 
rangement pratiques, disponibles partout sur la 
balayeuse, vous permettent de transporter aisé
ment n’importe quoi, d’un balai et de flexibles à 
une brosse transversale.

Éclairages additionnels
Pour des raisons de préférence ou de réglemen
tation spécifique dans la zone d’intervention, des 
éclairages additionnels peuvent s’avérer néces
saires. Pour mieux voir et être vu pendant votre 
journée de travail, des gyrophares, des flashs et 
des feux de travail supplémentaires peuvent être 
ajoutés sur différentes parties de la balayeuse spé
cialisée sur châssis.
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Arrimage des équipements
Différents types de dispositifs sont disponibles dans 
le véhicule pour ranger les équipements, tels qu’une 
brosse latérale de rechange, un tuyau vertical sur prise 
d’eau avec clé et même une et un balai.

Caméra de recul
Des caméras robustes montées à l’arrière (simple), à l’ar
rière et côté passager (double) ou à l’arrière, à l’avant et 
sur les côtés du véhicule (360°) fournissent des informa
tions instantanées à l’opérateur sur le bon fonctionne
ment des brosses et la vision vers l’arrière.

Lampe flash additionnelle
En fonction du code de la route local, certains véhicules 
nécessitent des éclairages clignotants de type flash 
installés à l’avant et à l’arrière de la balayeuse. Ils sont 
utilisés quand la machine travaille et fonctionnent géné
ralement quand les gyrophares sont allumés.

Boîte à outils
Montée dans une zone pratique de la balayeuse, la boîte 
à outils fournit à l’opérateur un espace suffisant pour lo
ger les flexibles, les adaptateurs et les outils nécessaires 
durant la journée, sans avoir à les transporter dans la 
cabine.

Écran de la caméra de recul
Le système de caméra simple, double ou à 360° est doté 
d’une caméra et d’un écran couleur de 7” ou 10” monté 
dans la cabine, pour fournir une visibilité optimale et ga
rantir la sécurité de l’opérateur et des personnes autour 
du véhicule. 

Gyrophare additionnel 
Si besoin, vous pouvez ajouter un gyrophare sur la 
cabine ou la cuve en plus des deux gyrophares installés 
en série sur la cuve de toutes les balayeuses spécialisées 
sur châssis Bucher.
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Équipement 
de balayage 
premium pour des 
performances 
exceptionnelles
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La gamme aéroportuaire est disponible 
pour deux applications aéroportuaires 
principales : Nettoyage de stands et 
récupération de glycol

Applications 
de la gamme 
aéroportuaire

31 |  Bucher Municipal



Récupération de glycol  
de la gamme aéroportuaire

La récupération efficace des liquides et la capa
cité de charge de cette machine permettent de 
collecter le glycol là où le dégivrage de portes est 
effectué.

Le déchargement est rapide et sans problème en 
utilisant la pompe de déchargement et le plancher 
chauffant de la cuve. Si les brosses latérales sont 
choisies en option, alors d’autres tâches peuvent 
être effectuées, comme le nettoyage des stands, 
quand la météo est plus chaude.

Équipements en option
• Réservoirs d’eau additionnels
• Réservoir de détergent, 400 litres
• Installations haute pression
• Installations d’eau tiède
• Brosses latérales

Configuration de base :

• Cuve de 9 m3 en acier inoxydable

• Turbine standard

• Aspiration large 2,4 m

• Vanne de déchargement 4” à l’arrière

• Témoin de charge 

• Système de caméra
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Nettoyage de pistes  
de la gamme aéroportuaire

La nettoyeuse de pistes est proposée dans de 
multiples configurations afin de couvrir toutes les 
tailles d’aéroports. La fonction première de ces 
machines est le nettoyage des déversements, et 
également de l’huile et de la graisse sur les stands 
de stationnement des avions. 

La machine peut aussi servir à d’autres applications 
de nettoyage et de balayage, par exemple la récu
pération de glycol, et même au déneigement en 
hiver à l’aide de la brosse à rouleau avant. Cela per
met un usage sur toute l’année très économique.

Équipements en option
• Cuves de 9, 12 ou 14 m³
• Réservoirs d’eau additionnels
• 3e brosse
• Buses de soufflage latérales
• Rotor cleaner
• Installations haute pression
• Barre magnétique (montée à l’avant ou à l’arrière)
• Brosse à rouleau avant et chasseneige
D’autres options sont disponibles. 

Configuration de base :
• Cuve de 9 m³ en acier inoxydable
• Capacité en eau, 2 900 litres
• Réservoir de détergent, 200400 litres
• Pompe haute pression, 200 bars à 100 litres 
• Buses d’aspiration sur largeur intégrale
•  Rouleau de balayage pour le balayage ou le 

récurage
•  Brosses latérales (gauche/droite) pour le ba

layage ou le récurage
• Rampes de pulvérisation multiples pour la 
 dispersion du détergent et l’application d’eau à 
 haute pression
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Rouleau de 

balayage

Buses d’aspiration 

sur largeur intégrale

Rampe de pulvérisation 

d’eau et de détergent

Brosses latérales

pour le récurage



Rouleau de 
balayage

Gicleurs rotatifs de rinçage 
à eau haute pression

3e brosse spéciale pour zone 
récurée sur largeur intégrale

Réservoirs de détergent

Réservoir d’eau 
additionnel

Buses d’aspiration 
sur largeur intégrale

Barre de pulvérisation 
d’eau et de détergent

Brosses transversales pour 
le balayage et le récurage

Les installations de détergent et d’eau haute pres
sion facilitent le nettoyage des pistes, en combinai
son avec l’utilisation par l’installation de détergent 
de dissolvants doux préservant l’environnement. 

Ces déversements ne sont pas seulement dange
reux et glissants quand ils sont humides, ils posent 
aussi un problème environnemental. Cette ba
layeuse nettoie et dégraisse rapidement la surface, 
qui peut alors être utilisée sans délai. 

Équipements en option
• Réservoirs d’eau additionnels
• Réservoir de détergent, 400 litres
• Installations haute pression
• 3e brosse

Configuration alternative :
• Cuve de 14 m3 en acier inoxydable
• Capacité en eau, 3 980 litres + 1 500 litres
• Entraînement hydrostatique
• Réservoir de détergent, 200400 litres
• Pompe haute pression, 300 bars à 100 litres
• Buses d’aspiration sur largeur intégrale
•  Rouleaux de balayage pour le balayage ou le 

récurage
•  Système Rotor cleaner, monté à l’arrière
•  Barres de pulvérisation multiples pour la disper

sion du détergent et l’application d’eau à haute 
pression
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Chez Bucher Municipal, nous innovons et nous concevons des solu
tions de nettoyage et de déblayage meilleures, ce qui contribue à la 
croissance et au maintien d’une activité efficace et rentable chez nos 
clients. Mettant à profit un héritage de plus de 200 ans chez Bucher, 
nous nous engageons à vous aider à obtenir plus, avec moins. Fiers 
d’être vus comme un partenaire fiable, nous travaillons localement 
avec vous pour réaliser les possibilités d’un demain plus intelligent, 
plus propre et plus efficace, dès aujourd’hui.

Bucher
Municipal
EShop

Ve
rs

io
n 

01
_0

8/
20

20

Bucher Municipal AG
Murzlenstrasse 80 
CH8166 Niederweningen 
T. +41 44 857 22 11  
info.ch@buchermunicipal.com

Bucher Municipal Ltd.
Curtis Road, Dorking
Surrey RH4 1XF 
United Kingdom 
T. +44 1306 884722
info.uk@buchermunicipal.com

Giletta Spa  
Via A. De Gasperi, 1  
IT12036 Revello (CN)  
T. +39 0175 258800  
giletta@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com

Bucher Municipal A/S
Salten Skovvej 46 
DK8653 Them 
T. +45 8684 76 00 
nordics@buchermunicipal.com

Bucher Municipal Ireland Ltd.
The Turnpike
IEE41 DP63 Thurles
T. +353 86 244 9395
info@hvidtved.com 

Maquiasfalt S.L
a Bucher company
Pol. Industrial Los Gallegos 
Calle Gavilan 1315  
CP 28946 Fuenlabrada 
T. +34 91 642 28 50  
info@maquiasfalt.es

Bucher Municipal GmbH
Schörlingstrasse 3 
DE30453 Hannover  
T. +49 511 21490 
infohannover.de@buchermunicipal.com

Bucher Municipal Senlis SAS
40, avenue Eugène Gazeau
FR60300 Senlis
T. +33 3 44 53 30 57
commercial@eurovoirie.fr

Votre partenaire contractuel Bucher Municipal :


