
Les balais d’aéroport de la série REVV offrent un balayage puissant et adapté  
à toutes saisons. Les brosses en acier galvanisé ou en plastique chassent la neige  
et les impuretés du sol pour vous assurer une sécurité lors de vos opérations.

BALAI 
AÉROPORT
(REVV32MC - REVV36MC)

Principaux avantages

• Le REVVMC balaie en poussant

• Entraînement hydraulique

• Le modèle REVVMC est recommandé pour s’installer à l’avant d’un tracteur ou chargeur

• Jusqu’à 500 RPM pour une action de coupe optimale

Aéroportuaire4 saisons Tasser

Fabriqué au Canada 



Brosse en plastique Brosse en acier galvanisé

BALAI

Général
• Balai tasseur 32 po ou 36 po diamètre 
• La brosse est supportée par roulements à billes
• Aucune charge radiale ou axiale sur les moteurs
• Anneaux d’ancrage et de levage
• Béquilles d’entreposage
• La vitesse de la brosse est variable jusqu’à 500 RPM
• Déflecteur ajustable à commande hydraulique
• 2 vibreurs pour le déglaçage du balai

Motorisation de la brosse
• Nécessite 30 GPM (et plus) pour une rotation élevée et efficace 
 dans la neige
• La vitesse de la brosse est contrôlée par le débit d’huile  
 de l’équipement
• La brosse est activée par 2 moteurs hydrauliques
• Recommandation : les boyaux hydrauliques de la 3e valve  
 de l’équipement devraient avoir un diamètre de 0,75 po minimum

Brosse
• Brosse en forme de disques ou cassettes remplaçables de 32 po 
 ou 36 po de diamètre extérieur
• Largeur disponible : 9, 10, 12, 14, 16 et 18 pi de large
• Choix de poils de la brosse: acier galvanisé ou plastique 
• La brosse peut tolérer jusqu’à 1 000 RPM
• Type de disque pour un retrait facile lors du remplacement

Opération
• Les fonctions hydrauliques sont commandées par le bloc valve 
 du balai 
• L’activation du balai et l’orientation hydraulique sont contrôlées 
 par télécommande sans fil

BALAI

Structure
• Pièces découpées au laser pour une grande précision 
 et une esthétique accrue
• Structure tubulaire, construction robuste
• Capot de calibre 0,1875 po couvrant 135° de la brosse

Fini
• Peinture cuite 
• Toutes les pièces sont peinturées individuellement

Ressorts transport rapide
• Les ressorts de transport rapide absorbent les contre coups  
 lors des déplacements. Il vient en alternative pour remplacer 
 suspension pneumatique (ride control)

Attache rapide femelle
• Selon le modèle du véhicule porteur (dimensions peuvent  
 être exigées)

Roues pivotantes
• 2 essieux à roues doubles situés à l’arrière du balai
• Diamètre des roues porteuses arrière 18 po  
• Assure une pression au sol contrôlée
• Préviennent l’usure conique de la brosse et l’excès de poids
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