
Camion Aspiratrice - Excavatrice  
- appareils d’aspiration mobiles

NETTOYAGE INDUSTRIEL . NETTOYAGE DE CUVE . ÉCHAFAUDAGE . ISOLATION . MANUTENTION DE CATALYSEUR & ENTRETIEN DE RÉACTEUR

MONTAGE & GESTION DE L’ARRÊT . CONSTRUCTION D’ÉQUIPEMENTS ET D’APPAREILS. AUTOMATISATION & MCR . GÉNIE CIVIL



EXPÉRIENCE DE PLUSIEURS DÉCENNIES.
SOLUTIONS INDIVIDUELLES ORIENTÉES CLIENT

Depuis des décennies le Groupe Rohrer et son entrepri-
se fi liale Juri GmbH utilisent des appareils d’aspiration 
mobiles dans le domaine des travaux industriels et de 
génie civil. En collaboration avec nos clients nous dé-
veloppons des solutions pour rendre les procédés de 
travail plus effi caces, plus rapides et plus écologiques.

Que ce soit pour des fl uides, gaz ou solides, de nom-
breux clients de l’artisanat et de l’industrie profi tent de 
l’intervention des aspiratrices-excavatrices. Leur emploi 
a le grand avantage sur les méthodes traditionnelles de 
contribuer à une réduction de temps de travail et par 
conséquent à une diminution des coûts.

QUALITÉS PARTICULIÈRES 
À VOTRE AVANTAGE. 
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• Domaines d’application : jusqu’à 200 m de 
longueur, 50 m de profondeur ou 100 m de hau-
teur

• Vidange avec highlift – jusqu’à une hauteur de 
1,5m

• Télescope pivotant hydraulique (jusqu’à 4 m)
• Nettoyeur à eau HP avec pistolet HP (bac de 1000 

l / 120 l/m / 120 bars)
• Tuyau intégré de 40m
• Certifi cation ADR
• Remueur
• Puissance maximale même dans des conditions 

diffi ciles 
• Travail effi cace et exempt de poussière 
• Personnel qualifi é
• Réduction des coûts

• 



TECCHNIQUE D’ASPIRATION  
DANS L’INDUSTRIE

Ayant une expérience de plusieurs décennies dans le 
domaine des procédés complexes de nettoyage nous 
vous aidons à optimiser la production. 

Pour assurer le bon fonctionnement des unités de 
production l’aspiration et le nettoyage de tous les 
résidus de combustion est d’une très grande impor-
tance et un garant de l’efficacité de la production !

VOTRE PARTENAIRE.
FIABLE ET COMPÉTENT.

Grâce à notre structure décentralisée avec plusieurs 
succursales sur place nous pouvons vous assurer un 
service rapide et efficace –  que ce soit pour une inter-
vention d’urgence ou que ce soit pour un grand arrêt.

Nos experts s’occupent de la gestion, ainsi que de la 
planification et de la réalisation de tous les travaux de 
nettoyages dans vos unités.
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INTERVENTION DANS DES 
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

L’aspiration à sec de matériaux divers constitue un de 
nos domaines très performants :

• Mise en place de gravier sur le toit (aspiration du 
vieux gravier, soufflage de nouveaux matériaux)

• Décombres (greniers, caves)
• Dégagement des racines des arbres
• Cément, sable abrasif, poussière …
• Copeaux de bois, sciures, humus …
• Laine minérale
• Sols de scorie
• Soufflage de tous les matériaux coulants (taille 

de grain : jusqu’à 50mm)

DES RÉSULTATS 
CONVAINQUANTS. 

L’aspiration des liquides est également réalisée dans 
un cadre de temps optimisé.
 
• Digesteurs
• Fosse d’aisance
• Boues industrielles
• Boues de fond
• Aspiration des passages à grandes dimensions

Nous vous conseillons volontiers concernant les mul-
tiples champs d’application des camions aspiratrices-
excavatrices pour réaliser votre projet de manière ef-
ficace.
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