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Laveuse de tunnels

MFK 500-T
Unimog
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Partenaire international
pour les équipements Uni
mog Avec la naissance des
nouveaux Unimog U300 U500 et plus récemment
U20, une nouvelle forme de
collaboration internationale a
vu le jour entre DaimlerChrysler
et MULAG :
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Une collaboration stratégique a vu le jour
entre MULAG et DaimlerChrysler au plan
international, elle repose sur un dévelop
pement commun garantissant une grande
qualité de conception des systèmes
dentraînement et des interfaces Unimog
- outils ainsi quune amélioration perma
nente de lensemble. Ce partenariat profite
également du très fort réseau de parten
aires commerciaux dont bénéficie MULAG
dans le monde et qui permet de distribuer
des équipements sur Unimog pour une
utilisation communale tout au long de
lannée, ceci dans la qualité MULAG.

Laveuse de tunnels MFK 500-T
Portée importante
Vitesse de travail élevée
Grande efficacité de lavage
Exécution innovante

télescope pour le lavage des parties hautes et dun déport
latéral important pour une adaptation de la machine aux
spécificités dans le tunnel.

Simplicité et flexibilité dans lentretien des tunnels

Le positionnement du bras à lavant du véhicule facilite la mise
en position de transport et de travail même à lintérieur de
tunnels à faible section transversale. Grâce à un système
hydraulique de pivotement de la brosse, la laveuse de tunnels
peut être mise au travail très rapidement.

Notre dernière laveuse de tunnels MFK 500-T savère très
performante avec ses options très innovatrices dans le domaine
du dosage du détergent et du lavage haute-pression. Nous
nous sommes appuyés sur le succès de la gamme MFK à laquelle
nous avons apporté quelques modifications pour en faire une
laveuse de tunnels répondant aux exigences professionnelles
de nos clients : ainsi la laveuse est équipée de série dun

L a laveuse MFK 500-T est ainsi idéale pour le lavage des parois
des tunnels, des murs antibruit ou bien des murs de hangars.
Lalimentation en eau des organes de lavage est assurée par
une citerne montée sur le plateau de lUnimog (la capacité de
la citerne dépend du type dUnimog sur lequel elle sera installée)
et pourra être facilement remplie grâce aux dispositifs présents
dans les tunnels.

La MFK 500-T assure un lavage en
profondeur, et pas seulement des
parois des tunnels
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TWB 2100 - Haute performance dans toutes les situations
La brosse utilisée joue également un rôle  et pas des moindres
 dans lefficacité dune laveuse de tunnels. La brosse TWB 2100
avec sa largeur de travail de 2,1 m et son entraînement
hydraulique intégré dans le fût du balai en apporte une preuve
convaincante : en plus de lexcellente qualité de lavage de la
brosse, le dépassement rès faible sur les côtés permet un travail
aisé jusque dans les coins difficiles daccès. La protection anti
projection est réglable et reste très compacte.
Un système de pulvérisation basse pression installé sur la partie
avant de la brosse humidifie la paroi du tunnel. Des capteurs
ultrasons assurent une adaptation complètement automatique
et sans contact de la brosse de lavage à la paroi du tunnel. En
effet, les signaux émis par les capteurs sont transmis au
calculateur CAN-Bus qui les interprète et adapte le système de
flèches à la paroi à laver.

TWB 2100  nettoyage parfait des éclairages au plafond.

Pupitre multifonction avec affichage du système de dosage

Pour les endroits
difficiles daccès : la
lance à haute
pression
Même le plus performant des concepts
de lavage capitule
lorsquil sagit de nettoyer les coins et niches difficilement accessibles ou
lorsque le degré de salissure est trop important : cest
alors que la lance haute-pression entre en jeu pour un
lavage manuel intensif. Le tuyau peut être déroulé dun
dévidoir placé à larrière et il est ainsi possible de parfaire
le nettoyage, en particulier au niveau des installations
de protection, leur assurant ainsi propreté et bon
fonctionnement.

Innovation au service dun lavage de tunnels professionnel
Des spécificités permettent un lavage professionnel de haut niveau :
Système de dosage du détergent
En fonction de la nature et du revêtement de la surface à laver,
ladjonction dun produit détergent peut améliorer considérab
lement le résultat. Lunité de lavage peut être équipée dun
système de dosage permettant à lopérateur dajouter la quan
tité souhaitée de détergent à leau claire depuis le pupitre en
cabine. La proportion du mélange peut être réglée progressive
ment et modifiée à tout moment pendant le travail afin de
traiter au mieux les différents degrés de salissure rencontrés.
De plus, lopérateur a le gros avantage de pouvoir consulter la
consommation deau et de détergent en temps réel ou en
quantité cumulée. Le détergent est transporté dans une citerne
séparée de la citerne à eau.

Pulvérisation à basse pression avec système de dosage

Système de lavage à haute pression
Le système de lavage à haute pression (option) peut être utilisé
avec la brosse de lavage ou bien seul avec une barre de rinçage.
Une pompe à eau à haute pression offrant un débit de 120 l.
/min. à une pression maximale de 160 bar permet de nettoyer
les endroits problématiques. Le système est installé sur le
châssis de la citerne.

Système de lavage à haute pression
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Laveuse de tunnels MFK 500-T
Caractéristiques techniques

Portée

MFK 500-T en position de transport

MFK 500-T

Brosse de lavage TWB 2100
Largeur de travail

2100 mm (pour tunnels avec rayon mini.
de 4600 mm)
Diamètre de la brosse 1000 mm
Plage de pivotement Platine à pivotement hydraulique (260°)
Commande
Brosse de lavage sadaptant automatique
ment à la surface à laver par capteurs ultra
sons.

Adaptation automatique de la brosse de lavage à la paroi du tunnel
Votre concessionnaire

Diagramme de portée MFK 500-T
Constructeur

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Allemagne
Tel +49-(0)7804-913-0
Fax +49-(0)7804-913-163
E-Mail info@mulag.de
Web www.mulag.de
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Horizontale : 6,5 m depuis le centre du
véhicule (verticale : 7,5 m à partir du niveau
du sol)
Utilisation
Travail possible à droite ou à gauche
Déport latéral
hydraulique de 1800 mm
Rotation du bras
240°
Bras télescopique Réglage hydraulique de 1000 mm
Montage possible sur - Plaque de base avant taille 3/5
- Unimog U400-U500, SBU
Entraînement
Hydraulique de forte puissance du véhicule
porteu / Prise de force avant
Marche / Arrêt rotor Electrique avec arrêt de sécurité des outils
de travail en ca. 4 secondes
Commande
- proportionnelle CAN-Bus avec commande
de délestage
- Pupitre monolevier avec levier multifonction
- ISOBUS sur Unimog (option)
Outils de travail
Montage par attelage rapide. Utilisation
multiple avec outils de lavage, tête de cou
pe à fléaux, lamier, brosse de désherbage,
etc

