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 Alphée 
Unité de lavage et de succion 

UWC/S 13/3.5 
 
 
 

    
 

 
https://youtu.be/4b2220Hz4pQ 

 
https://youtu.be/W035uz4ROAo 

 
 

Option : lavage extérieur avec brosses 
https://youtu.be/0G7d_NYN5Q4 

 

 

 

 

https://youtu.be/4b2220Hz4pQ
https://youtu.be/W035uz4ROAo
https://youtu.be/0G7d_NYN5Q4
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L’unité de lavage et de collecte d’AW Machinery possède plusieurs fonctions qui la 

rendent unique : 
 

- La capacité de récupérer les déchets résiduels.  
 

- Le lavage sous haute pression des conteneurs avec des buses HP 

rotatives. 
 

- Le lavage avec des lances HP d’appoint sur enrouleurs. 
 

- L’aspiration des jus en fond de fosse. 

 
- L’aspiration des déchets en fond de fosse ou autour des PAV. 

 
 
En fait, vous disposez de plusieurs machines en une seule : 

 
o Une laveuse de conteneurs 

o Une benne de collecte avec compaction. 
o Un aspirateur. 

o Une pompe d’aspiration. 
 
Cet équipement industriel est totalement éprouvé.  Il est fabriqué depuis plusieurs 

années par l’entreprise, AW Machinery, située aux Pays-Bas.  
Son dirigeant, Gert-Jan Van Wieren qui en est le concepteur, a acquis une 

expérience de + 20 ans dans le SAV chez Geesink. Sa machine est très bien et 
intelligemment conçue.  
 

Les  opérations de maintenance sont aisées car : 
 

- Tous ses organes sont directement accessibles. 
- Les pièces de rechange sont standardisées au maximum pour que vous 

puissiez toujours disposer des bonnes références. 

 
Deux réservoirs sont disposés sous la machine :  

 
- Un réservoir de 3200 litres pour l’eau propre. 
- Un réservoir de 3500 litres pour les eaux usées. 

 
Le compartiment de lavage est en inox. 

 
La laveuse est amovible sur berce et trouve sa place sur un porteur 6X4 ou 8X4 équipé 
d’un bas polybenne et d’une grue positionnée en dos cabine.  

Les prérequis sur le porteur sont un point important pour assurer le bon 
fonctionnement de la laveuse (se reporter en fin de document). 
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Cette machine possède une trémie de vidage et de lavage avec une grande ouverture 

de 2100 mm x 2100 mm, située à l’avant du compacteur, côté grue. 
 

Elle peut recevoir tous les types de PAV, y compris ceux équipés d’une seule trappe 
(un organe optionnel – option- sur trémie doit être ajouté dans ce cas). 
 

Les campagnes de lavage montrent qu’il n’y a jamais de conteneurs complètement 
vides. C’est là que la fonction de récupération montre tout son intérêt. La laveuse est 

équipée d’une fonction de collecte et de compactage avec un bélier à vérins croisés. 
Des griffes de rétention sous la barre de coupe empêchent le retour des déchets 
élastiques vers le compartiment de lavage. 13 m³ de déchets peuvent ainsi être 

récupérés pour permettre le lavage. 
 

Avec les autres machines, les trappes, sur lesquelles se trouvent la saleté et les 
odeurs, sont pour la plupart du temps, nettoyées avec une lance HP.  
Cette machine est équipée de deux têtes de lavage rotatives HP 110 bar /60 

litres par minute, qui éliminent toute intervention humaine. Des brevets ont été 
déposés sur cet aspect essentiel.  

 
Ces têtes sont fixées de part et d’autre d’un bras mobile qui se relève et fonctionne 
avec de l’air comprimé. En cas de choc avec un conteneur, ce système sert 

d’amortisseur et évite la casse. 
 

Deux lances HP 130 bar/70 litres par minute, avec chacune 14 mètres de tuyau 
sur enrouleur, viennent compléter l’équipement pour le lavage des parois  
 

L’eau est réchauffée par une chaudière à Fuel qui porte sa température jusqu’à 80°C.  
 

Les déchets ménagers contiennent des protéines. Si la température est trop élevée, 
les protéines qui sont projetées sur les parois se collent. 
Pour cette raison, nous conseillons une température de 40°C pour le lavage des PAV. 

 
 

 

Options :  
 

- Brosses latérales (type car wash) disposées de part et d’autre de la trémie, 
pour le lavage extérieur des conteneurs.  

 
- Un appendice pour le déclanchement de l’ouverture des bacs simple crochet 

avec mono-trappe.   
 

- Un bras spécial pour les Molok. 
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Le vidage de la trémie se fait en basculant le bras polybenne et en actionnant la 

porte arrière hydraulique à ouverture verticale.  
 

La vidange des eaux usées se fait soit en raccordant des tuyaux sur les vannes 
guillotine situées à l’arrière de part et d’autre de la machine, soit avec les trappes 
latérales équipées de gouttières. 

Le fait de pouvoir ouvrir les deux trappes facilite le nettoyage. 
 

L’aspiration est très puissante avec une turbine  de 600 mm. Le diamètre du tuyau 

est de 5 pouces ( Ø 127 mm) pour le passage des déchets de grandes dimensions. 
 

 

Le pompage s’effectue avec une Pompe Börger à lobes rotatifs. Le débit d’aspiration 

des eaux usées est de 40 m³/Heure avec le tuyau d’aspiration de 3 pouces (Ø 76 

mm). 
 

Pour chacune de ces deux fonctions, un tuyau de 10 mètres est fourni. 
L’aspiration des déchets et le pompage des eaux usées se fait en deux temps.  
Un by-pass situé au niveau de la trémie oriente les déchets ou les liquides.   
 

 

Principe de manipulation : 

 
 Lorsque vous videz un conteneur, les déchets qui tombent sont poussés par le 

bélier vers l’arrière de la machine.  
 

 Les jus résiduels passent au travers d’un plancher perforé et s’écoulent dans le 
réservoir d’eaux usées, situé sous le plancher. 

 

 Un volet de grue pneumatique situé côté cabine se referme pour que l’eau ne gicle 
pas à l’extérieur. 

 

 Le bras qui portent les têtes de lavage se relève et les buses HP se déclenchent 
pour un cycle de lavage de 45 secondes. 

 

 Le lavage des trappes du conteneur ne nécessitent aucune intervention humaine. 
 

 Le fond de la cuve en béton et ses pourtours peuvent être aspirés. 
 

 Les jus et les eaux de ruissellement sont pompés. 
 

 Le conteneur est remis en place avec la grue qui se positionne à l’horizontal dans 
la goulotte prévue à cet effet  

 

 Les lances de lavage HP servent au nettoyage de finition pour l’environnement et 
les parois extérieures du PAV.  
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Pour conclure : 

 
Cette laveuse est la solution qui permet de vider rapidement et de nettoyer en 

profondeur les conteneurs aériens, semi enterrés ou enterrés  en une seule opération 
de « levage et redépose. » 
 

La qualité, la simplicité, la conception réfléchie et la compacité ont permis d’obtenir 
une machine très performante, économique et simple d’utilisation.   

 
En raison de sa capacité à récupérer les déchets résiduels et de sa très grande 
contenance en eaux, propre et sale, vos tournées de nettoyage seront plus longues 

et vous pourrez nettoyer plus de conteneurs en cours de route.  
  

 
 
Principe de fonctionnement : 
 
 

      
 

 
 

Spécifications techniques : 
 

 
Structure 
 

-   Compartiment à déchets de capacité 13 m³ 
-   Trémie de capacité 6 m³ 

-   Réservoir d'eau propre 3200 litres, en acier inoxydable asi 304 
-   Les autres compartiments sont construits en acier haute résistance S420 et  
    Hardox 

-   Réservoir d'eaux usées 3500 litres 
-   Passage de grue type gouttière pour grue en profil spécial (brevet) 

-   Support de caisse intégré pour la grue 
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- L x l x H = 6.75 x 2.5 x 2.65 m 

 

      
Photo 1    Photo 2 

 

 
 

 
Compacteur 
 

-   Double plaque de compactage de forme parabolique. 
-   Guidage acier sur acier. 

-   Combinaisons d’aciers spéciaux dans la chambre de compactage et pour la plaque  
    de compactage. 
-   Griffes de retention sous la barre de coupe, pour garder les matériaux élastiques  

    dans le compacteur. 
-   Construction pensée pour un entretien aisé. 

-   Nettoyage de l'obturateur sur le côté de la chambre de compactage pour faciliter  
    l'accès et le nettoyage derrière la plaque de compactage. 
 

 

            
Photo 3      Photo 4 
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Trémie 
 

- Ouverture de trémie 2100 x 2100 mm. 
- Vitres latérales en Lexan®, positionnées à droite, résistantes aux impacts. 

 

   
Photo 5     Photo 6 

 
 

 
 

 
Porte à charnière supérieure 

 
- Porte à charnière supérieure pour une ouverture verticale, à commande 

hydraulique, avec crochets fixes en bas et levage / glissière en haut. 

- Joint en caoutchouc jusqu’à 500 mm du fond du compartiment à déchets. 
- Forme conique spéciale pour compacter / propulser / pousser les déchets vers le 

haut. 
 

       
Photo 7       Photo 8 
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Réservoir d'eaux usées 
 

- Vannes de vidange de 4” à gauche et à droite à l'arrière pour évacuer les eaux 
usées. 

- Trappe de visite à l'arrière et de nettoyage du réservoir, cloisonnée, bilatérale et 
à fond plat, pour nettoyage HP au travers de la cuve. 

- Gouttière à boue avec fond plat et portes des deux côtés. 

  
 

   
Photo 9   Photo 10   Photo 11 

 

 
 

 
Reservoir d’eau claire  

 
- Point de remplissage 2” avec robinet. 
- Point de remplissage 1,5”pour l'ajout de produits chimiques / savon. 

- Tuyau d'aération. 
- 1 jauge à eau. 

- trappe d'inspection. 
- Robinet 1 ” pour connecter le filtre à eau propre et la pompe. 
- Filtre à eau propre facilement accessible. 

 

       
Photo 12          Photo 13 



                               
 

 MECAGIL-LEBON   Z.A. E.T.I.C.     47 rue de l'Aqueduc     77430   CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
Tél. : +33 - 01 64 23 24 50  -  Fax : +33 - 01 64 23 31 21 -  E-mail : contact@mecagil-lebon.fr  -  Web : www.mecagil-lebon.fr 

S.A.S. au capital de 1 000 000 €  -  R.C. MELUN B 326 617 412  - APE 2920 Z  -  SIRET 326 617 412 000 27  -  N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR 55 326 617 412 

 

LEBON PLUS HAUT ET PLUS LONG

9 

 
Buses de lavage rotatives en acier inoxydable avec alignement breveté des 

têtes de lavage 
 

- 2 têtes de nettoyage Bolondi SW 060 à auto-rotation avec 2 buses par tête / total 
60 L / min. 

- Pression de nettoyage : 110 bar. 

 
 

   
Photo 14            Photo 15  

 
 
 

Pompe à eau haute pression 
 

- Pratissoli KE 30 70 L / min P. max 130 Bar. 
Connexion séparée pour aspirer de l’antigel. 

- 2 enrouleurs en acier inoxydable avec un tuyau de 14 mètres et une lance de 

lavage haute pression à l'avant droite et gauche de la machine. 
 

 
Photo 16 
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Pompe à eau 
 

- Pompe Börger PL200 avec moteur hydraulique Danfoss OMP 125. 
- Les pompes à lobes rotatifs Börger sont des pompes à déplacement positif auto-

amorçantes. Le rotor assure un pompage doux et de faibles pulsations. Le débit 
est réversible en modifiant le sens de rotation. 

- Capacité maximale: 40 m³ / h à 397 tr / min. 

- Les eaux usées sont libérées dans la gouttière. 
 

 
     Photo 17 
 

Pompe de succion 
 
- Unité de vide SU60HY. 

- Une turbine de 600 mm placée dans un boîtier à double paroi résistante à l'usure 
entraînée par une courroie avec un moteur hydraulique. 

- Les déchets sont soufflés dans le compartiment à déchets au-dessus de la 
gouttière à boue, de telle sorte que l'eau tombe dans la gouttière à boue. 
 

-            
Photo 18 

 
- La pompe d'aspiration et la pompe à eau auront des raccordements séparés pour 

les tuyaux. 

- Raccord de 5” pour l'aspiration des déchets et raccord de 3” pour le pompage de 
l'eau. 

- 10 mètres de tuyau par système sont inclus. 
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Option : rouleaux de lavage 

 
2 Rouleaux de lavage télescopiques avec protection anti-éclaboussures.  

 

   
 

https://youtu.be/0G7d_NYN5Q4 
 

 
Contrôle par l’opérateur 

 
Modules de commandes situés sur les deux côtés de la machine avec les fonctions 
suivantes: 

 
- Mise en marche de la compaction. 

- Mise en marche du lavage. 
o Position 0 = stop 

o Position 1 = lance uniquement à 80°C  
    (graisse etc… plus l’eau est chaude et meilleur est le résultat) 
o Position 2 = lance à 80 °C + têtes de lavage rotatives à 40°C 

 
     Durée d’un cycle de lavage = 45 secondes 

 
- Arrêt d'urgence. 
- ouverture de la porte arrière (sur la gauche uniquement). 

- 1 panneau de commande à l’arrière gauche, fermeture de la porte arrière. 
- Commande par radio/grue du compactage et du lavage à l'aide d'une prise 

électrique à l'arrière du camion. 
- Volet de grue à commande pneumatique à l'avant de la trémie. 

 

 
Photo 19 

 
Côté droit : Panneau de commande pour succion  

 
- Démarrage / arrêt pompage. 
- Pompe inversée. 

- Démarrage / arrêt ventilateur. 
 

 

https://youtu.be/0G7d_NYN5Q4


                               
 

 MECAGIL-LEBON   Z.A. E.T.I.C.     47 rue de l'Aqueduc     77430   CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
Tél. : +33 - 01 64 23 24 50  -  Fax : +33 - 01 64 23 31 21 -  E-mail : contact@mecagil-lebon.fr  -  Web : www.mecagil-lebon.fr 

S.A.S. au capital de 1 000 000 €  -  R.C. MELUN B 326 617 412  - APE 2920 Z  -  SIRET 326 617 412 000 27  -  N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR 55 326 617 412 

 

LEBON PLUS HAUT ET PLUS LONG

12 

 
Compartiment technique 

 
- Espace dégagé et accessible sur le côté gauche, pour un entretien facile. 

- La commande électrique, la chaudière écologique et les vannes d’air sont toutes 
repérées de manière synoptique. 
 

 
1 chaudière écologique 

 
- 1 chaudière écologique 110 KW avec corps de brûleur en acier inoxydable. 
- Pour la lance, température de travail produite environ 85 ºC avec 20 L / min. 

- Température de fonctionnement pour les têtes de lavage jusqu'à 80 ºC. 
- Réservoir de carburant 120 litres. 

 
 

 
    Photo 20 
 

 

 
Panneau de contôle avec informations techniques 
 

- Écran couleur TFT 3,5” pour affichage. 
- Commandes électroniques Parker Iqan. 
- Menu utilisateur. 

- Temps de lavage. 
- Compteur de compaction. 

- Heures de fonctionnement des pompes. 
- Protection du niveau d'eau propre. 

- Menu technique: toutes les entrées et sorties, plusieurs réglages pour la pression, 
le temps de lavage, la temporisation, etc. 
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Clé Bluetooth pour téléphone portable 
 

- Fournir aux techniciens toutes les informations nécessaires à l'optimisation et 

l'efficacité du dépannage pour réduire les coûts de maintenance 
et les temps d'arrêt. 

- Application gratuite pour smartphone disponible (Parker Hydraulics). 

- Clé électronique Bluetooth à distance Parker IQAN-G11. 
- Aucune carte SIM requise sur l'unité de lavage et d'aspiration. 

- Possibilité d'établir une connexion entre AW Machinery et un technicien local sur 
smartphone et les deux informations sont identiques. 

 

Option: remplacement de la clé Bluetooth par un Modem GSM 
 

- Modem GSM pour fournir aux techniciens toutes les informations nécessaires à 
l'optimisation et à l'efficacité du dépannage pour réduire les coûts de 

maintenance et les temps d'arrêt.  
- Abonnement GSM / carte SIM de première année inclus. 

- Logiciel Parker + licence nécessaire pour vous connecter 
 

 

Inclus à la livraison 

 

-    Marquage CE. 

-    Sablage et peinture avec une peinture à 2 composants High Solid 1 couleur RAL 
-    Manuel d’utilisation, schéma et livret de pièces en anglais (également disponible    

     en version numérique). 
-    Garantie : 1 année. 
 

 

Options 

 

- Un appendice pour le déclanchement de l’ouverture des bacs simple crochet 
avec mono-trappe.   

 
- Un bras spécial pour les Molok. 

 
- Un support sur la porte arrière pour rouler grue déployée et immobiliser l’outil 

de préhension. 

 
- Des brosses rotatives pour le lavage externe. 
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Pré-requis sur porteur 
 

 

FONCTIONS LIBRES SUR GRUE /Signal en provenance de la télécommande  

 

Pour déclencher le lavage et la compaction, nous avons besoin de deux fonctions 

libres sur la télécommande de grue 

Ces deux fonctions (2 signaux en option 24 V de la grue à distance => démarrer le 
lavage / démarrer le compactage) seront également déclenchées à partir de l’unité 
de lavage). 

Une prise est nécessaire pour récupérer le signal des deux fonctions. 

 

POMPE GRUE / BRAS 

 

La pompe qui se trouve sur la prise de mouvement PTO sur la boîte de vitesse est 

la plupart du temps utilisée pour le bras et la grue.   

Cette prise fonctionne en général jusqu’à 5 km/h maxi et autorise le mouvement du 

bras « en approche » à faible vitesse. 

Lorsqu’elle est utilisée à l’arrêt, sa vitesse de rotation peut être augmentée en 

relevant les tours/min sur le camion pour augmenter le débit d’huile à la pompe.  

Une pompe 75/40 est généralement utilisée. Un débit de 75 -80 litres / min est 

nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d’une grue de 18t/m.  

 

POMPE POUR UNITE DE LAVAGE 

 

Lorsque vous utilisez le compactage, vous pouvez utiliser en même temps la lance, 

ou l’aspiration. Pas le lavage ! 

 

Dans une phase de travail normale : 

- Vous videz d'abord le conteneur et aspirez  les déchets résiduels et l’eau au 

fond du puit du conteneur PAV semi-enterré ou enterré. Ensuite vous 

compactez pour vider la trémie.  

- Quand la trémie est vide, et que le bélier est revenu à son point de départ, le 

démarrage du lavage peut commencer.  
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Nous préconisons une pompe hydraulique avec couplage (pression / retour / 

détection de charge / purge) ayant un débit de 130 l/min à 300 bars pour le 
lavage.  

 
Cela offre la possibilité d'utiliser : 

-        la lance en même temps que le lavage. 

- ou   la lance en même temps que l’aspiration. 

- ou   la lance en même temps que le compactage. 

Avec une pompe de plus petite capacité (exemple : 80 l /min), il est encore possible 

de travailler avec la machine, mais seulement avec 1 seule fonction à la fois. 

 

POMPES / ALTERNATIVE POSSIBLE 

 

La pompe qui se trouve sur la prise de mouvement PAM à l’arrière du moteur est 

plutôt destinée au fonctionnement de l’unité de lavage.   

Cependant, en fonction de l’équipement hydraulique et de ses nécessités, 

l’hydraulicien pourra choisir un montage différent.  

Soit :             

- monter une pompe 75/40 sur la prise arrière moteur pour le bras et la grue. 

 

- monter une pompe sur la prise de mouvement à l’arrière de la boîte de vitesse 

pour agir sur les tr/min de la pompe et augmenter son débit d’huile. 

 
Les deux montages donnent satisfaction. 

 

RESERVOIR D’HUILE 

 

Le réservoir d’huile installé sur le camion doit être suffisamment dimensionné pour 

faire fonctionner l’unité de lavage (selon version choisie). 

Un réservoir de 200 litres peut être suffisant avec un refroidisseur sur la grue. 

 

En règle générale, il vaut mieux choisir un réservoir ayant la plus grande capacité 

possible. Si vous avez la possibilité de loger un réservoir de 300 litres sur le 

châssis, c’est encore mieux (avec refroidisseur sur grue). 
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SORTIES HYDRAULIQUES A L’ARRIERE DU CAMION  

 

Les sorties hydrauliques nécessaires à l’arrière du camion sont : 

 

- 1 ligne en provenance directe de la pompe LS en Ø mini de 22 mm. 

- 1 ligne de retour au réservoir d’un Ø mini de 36 mm avec filtre. 

- 1 ligne de détection de charge (Low Sense) en provenance directe de la 

pompe d’un Ø de 12 mm. 

-  1 ligne de purge directe au réservoir env. 12/15 mm (sans filtre ni pression 

de retour!). 

 

         
 
 

 

                
                   Photo 21 

 
La livraison de l’unité de lavage et de 
compaction inclut la partie Multifaster 

installée sur le conteneur. 

 

 

 

AUTRES INDICATIONS : 

 

Nous pouvons utiliser pour faciliter l’installation de l’unité de lavage sur le camion, 

une prise rapide (multiple si nécessaire pour d’autres usages). 
La pompe dépend de la bride et du  type de prise PTO. 
Une installation avec des tuyaux hydrauliques  rigides en acier électro zingués sont 

recommandés. 
 

Les liaisons utilisées entre les pompes et les tuyaux hydrauliques sont flexibles. 
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ALIMENTATION ELECTRIQUE  
 

Une prise de type « Fenwick » alimentée en 24 Volts / 15 Amp est nécessaire au 

fonctionnement de l’unité de lavage  

 

ALIMENTATION EN AIR 

Prévoir une alimentation en air 8 bar. 
 

 
 
RANGE TUYAUX 
 

Vous disposez de deux tuyaux de longeur 10 mètres.                                      

Prévoir avec votre carrossier des supports pour les ranger dans l’espace entre la 

berce et le chassis, sur le côté du chassis du porteur. 

 

 
BRAS AMPLIROL 

- Bras classe 2 Hauteur du crochet 1425 / 1450 mm. 
 

 
 
   

 
 

 
 


