
Pelle de répartition de matériaux Optimas FINLINER
Le multitalent pour la construction d’accotements de routes, les travaux de répartition de matériaux 
pour les fondations  de bordures de trottoirs/rigoles, le comblement de fossés et de canaux lors de la 
pose de canalisations et le remplissage, par exemple de récipients et de sacs.

Répartir un matériaux parfaitement dosé par une bande transporteuse.
La pelle est un outil rapporté pour chargeuse sur roues qui est mon-
tée  au moyen de la plaque de changement rapide qui convient. 

La pelle est remplie comme une pelle normale (1) ou bien directement 
par un camion (2) ou une deuxième chargeuse sur roues (3).

Les matériaux les plus divers tels que, par exemple, le béton, l’asphalte, 
les matières en vrac (sable, gravier, cailloux, terre végétale, sel etc.) sont 
répartis uniformément par l’intermédiaire d’une bande transporteuse. 

La pelle est vidée latéralement par l’intermédiaire par cette même bande 
transporteuse, la quantité de matériaux étant à cette occasion dosée 
de façon exacte par la vitesse réglable de la bande transporteuse et la 
vitesse de déplacement.

L’alternative économique à la chargeuse pivotante et à la pelle bascu-
lante latérale (4), qui n’assure pas un dosage correct et exige un engin 
porteur lourd.

 FINLINER

Économie de temps
Économie de matériaux
Dosage exact
Nettement moins onéreux que 
les solutions existantes
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Auf unserer Website www.optimas.de 
finden Sie weitere Informationen und Ein-
satzvideos oder Sie rufen uns direkt an!

www.pavingspecialist.com

Made in Germany

more than 40 years inventive spirit 

MVS 1,4

5

6

MVS 1,4MVS 1,0

m3

mm

kg

x y
z

x
y
z

  1,4

2600   
  850
  520
  
  
1.000

  1,0 

2600
  850
  510
   

  690

Pelle de répartition de matériaux    MVS1,0    54368
FINLINER 1,0 m³ 
Finisseur d’accotement FINLINER 1,4 m³     MVS1,4     54369
(avec rouleaux)

Plaque de changement rapide          MVS-SWP 53265
Glissière pour matériaux 60 cm (5)                      MVS-MR60  53693
Glissière pour matériaux 40 cm                     MVS-MR40 53924
Tôle déflectrice de matériaux (6)                           MVS-LB     53825
Cadre pour lame niveleuse MVS-R       53835 
(construction d’accotements)

Lame niveleuse acier 650 mm   MVS-RS   53792
Lame niveleuse caoutchouc 650 mm MVS-RG     53833
Bande transporteuse, résistante aux chaleurs MVS-FH       53713
élevées pour l’asphalte


