
Une association écologique pour le 
service hivernal professionnel.
L’Unimog U 530 avec pulvérisateur d’eau salée 
 Dammann KS5003. Avec son système de transmission 
intégrale permanente, sa répartition équilibrée de la 
charge sur les essieux, ses 300 ch et son réservoir d’eau 
salée de 5 000 litres, le porte-outils Unimog affiche 
une puissance impressionnante. Le système de buses à 
l’arrière pulvérise la solution d’eau salée avec une effi-
cacité et une précision extrêmes sur les zones à traiter. Les 
buses pulvérisent sur des bandes d’environ 13 mètres  
de large, y compris lorsque le véhicule circule à vitesse 
élevée, soit jusqu’à 70 km/h. La quantité distribuée 
peut être régulée par le conducteur en fonction des 
besoins. 5 000 litres d’eau salée suffisent en cas de 
 vaporisation à rendement maximal pour un parcours d’env. 

55 km. Elle se répand en formant comme une pellicule 
sur l’asphalte et adhère durant plusieurs heures. Etant 
donné que l’eau salée produit un effet immédiat, contrai-
rement au sel d’épandage qui requiert un mouvement mé-
canique, cette solution se révèle nettement plus efficace 
et plus écologique, pour garantir une action comparable 
contre le gel – un argument écologique qui revêt de plus 
en plus d’importance aux yeux des communes et des 
donneurs d’ordre professionnels. Un malaxeur et une 
station de mixage peuvent être ajoutés en option pour 
produire le sel liquide dans le fût. Le pulvérisateur peut 
également être utilisé en service estival comme réservoir 
d’eau mobile pour les stations d’arrosage et de lavage. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
mbs.mercedes-benz.com/ifat
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Châssis-cabine

Type Mercedes-Benz Unimog U 530 
Moteur •  Puissance de 220 kW (299 ch) 

•  Diesel 6 cylindres (OM 936 LA) 
•  Norme antipollution Euro VI 

Cylindrée 7 698 cm³
Couple 1 200 Nm à régime nominal
Empattement 3 350 mm 
P.T.A.C. 16,5 t
Boîte de vitesses Boîte d’inversion de marche entière-

ment synchronisée Mercedes-Benz 
(EPS/EQR) avec 8 rapports de marche 
avant et 8 rapports de marche  
 arrière, des rapports de travail 
 optionnels et des rapports lents

Essieux/ 
transmission

•   Essieux portiques
•  Transmission intégrale permanente
•  Blocage de différentiel longitudinal, 

blocage de différentiel aux essieux 
avant et arrière 

•  Système de transmission continue 
EasyDrive

Pneumatiques 385/65 R 22,5 Conti HSW
Peinture Orange foncé 
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Caractéristiques techniques 

Options 

•  EasyDrive (entraînement hydrostatique)
•  Porte de fauchage & siège de fauchage
•  Projecteurs bi-xénon, feux de jour à LED
•  Plaque de montage avant de type F1/C
•  Prise de force avant mécanique 

Pièces rapportées/superstructure 

•    Pulvérisateur d’eau salée Dammann KS5003 à technologie 
de service hivernal ultraprécise et respectueuse de l’envi-
ronnement : utilisation possible sur les axes autoroutiers, 
répartition ultraprécise des liquides sur une distance de 
jusqu’à 13 m et à une vitesse maximale de 70 km/h, gestion 
des quantités et des buses à actionnement pneumatique 
automatique, véhicule d’arrosage en service estival et/ou 
véhicule de lavage avec lance de pulvérisation ou haute 
pression pour nettoyer, produire du sel liquide au moyen 
du malaxeur et du système d’injection, des solutions d’en-
grais l’été, buses longue portée à basculement continu 
pour les zones incurvées par ex.

Equipement de série

•   Cabine anticorrosion en matériau composite renforcé par 
des fibres, contrôlée selon la norme ECE R 29/2 

•  Pare-brise panoramique 
•  Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison 
•  Volant multifonction 
•  Climatisation 
•  Inverseur de marche Electronic Quick Reverse (EQR)
•   Post-traitement des gaz d’échappement avec catalyseur 

SCR et filtre à particules diesel 
•  Frein moteur biétagé ultra puissant 
•  Système antiblocage de roues (ABS) 
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