
ASPIRATRICES EXCAVATRICES

Véhicules munis de bennes (cachées) et d’un bras articulé radiocommandé, qui permet 
d’engloutir tout ce qui est présenté à l’embouchure du tuyau de Ø250mm. 

Les produits aspirés sont stockés provisoirement dans la benne 
tandis que l’air est filtré avant d’être rejeté. Le camion peut ensuite 
vider sa benne sur place ou à plusieurs kilomètres suivant  
le besoin.

Des rallonges (30m) peuvent être placées au bout du bras pour aspirer 
dans une zone non accessible au camion.

LES INTÉRÊTS DOMAINES D’UTILISATION OFFRE COMMERCIALE

•  Optimum pour aspirer des matériaux 
(terre, gravats, graviers, sable) et les 
liquides bien sûr, même si ce n’est 
pas sa vocation première.

•  Méthode douce, évite l’endomma-
gement des conduites souterraines.

•  Idéal en cas de réseaux denses ou un 
passage de godet de terrassement 
est impossible ou risqué.

•  12 fois plus rapide que le creusage 
manuel.

•  Intervention possible en espace restreint.

•  Chantier moins envahissant, plus 
propre et réduit dans le temps.

•  Qualité/Sécurité/Efficacité.

•  Dégagement de câbles, de canalisa-
tions et de branchements d’alimen-
tation d’eau/gaz/électricité.

•  Terrassement en sous-œuvre, en 
vide sanitaire, en cave soit avec des 
accès difficiles.

•  Terrassement en jardin à travers une 
maison, un bâtiment.

•  Aspiration de gravats de démolition 
via une fenêtre, une porte.

•  Aspiration des gravillons ou terre 
végétale sur toits plats.

•  Aspiration de ballast sur voies ferrées.

•  Réalisation de tranchées, sondages, 
trous verticaux pour poteaux.

•  Tous autres travaux où l’aspiration 
palie à une méthode traditionnelle 
impossible ou lente.

•  Location courte et longue durée  
avec chauffeur.

•  Travail à la journée, à la demi-journée, 
ou sur devis

•  Prestation complète : Possibilité de 
scier le revêtement (enrobé, béton), 
de décompacter avec des outils 
complémentaires fournis, d’aspirer,  
de transporter.

•  Déplacements sur plusieurs
 départements.

NOS ATOUTS

OPTION PERFOR :
L’embout du tube peut être muni d’une partie métallique tournante qui décompacte le sol :  
GAIN de productivité.

OPTION AVANCE HYDROSTATIQUE :
À l’aide de la radiocommande, notre chauffeur peut faire avancer, reculer, tourner le camion  
sans monter dans la cabine. GAIN de productivité.

VÉHICULE ÉQUIPÉ ATEX :
Pour travailler dans un environnement sensible (site SEVESO).

EQUIPEMENT INTEGRÉ :
Lance à air et décompacteur. Lance de lavage haute-pression.

www.tns-btp.com
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Terrassement caves, 
vides sanitaires

Nettoyage de cuve 
Vidange de silo

Accès aux gravats de 
démolition par fenêtre

Dégagement de câbles  
en zone sensible

Aspiration de ballast 
sur voie ferrée

Aspiration de gravillons 
ou de terre végétale sur 
toit plat
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