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Abstract (en)
The spray system (1) has a rotating head (4) and may be controlled by a module (13) placed in the driver's cab (2) on or close to the driver's seat.
An elongated lead (16) may connect this unit with a central processing unit (17) which may be in a fixed location. The central processing unit may
contain details of the material being sprayed on a road.

Abstract (fr)
L'invention concerne un dispositif et un procédé de contrôle, de réglage et de maintenance à distance d'un dispositif d'épandage (1) de produits de
déneigement monté sur un véhicule porteur (2) et comportant des moyens d'épandage (3) et d'extraction (6) entraînés par des actionneurs (5, 12,
12'), le fonctionnement de ce dispositif d'épandage (1) étant commandé depuis un pupitre de commande (13) mémorisant des données de consigne
d'épandage. Le procédé est caractérisé en ce que : l'on relève les caractéristiques de fonctionnement des actionneurs (5, 12, 12'), les données de
consigne, les codes d'identification du dispositif d'épandage (1) et du véhicule (2) pour les adresser à une unité de traitement centrale (17) ; l'on
compare les caractéristiques relevées à celles déduites d'une table étalon mémorisée dans l'unité centrale (17) ; en cas de non concordance, on
détermine les constantes de correction de réglage à effectuer au niveau de ces caractéristiques; on introduit, au pupitre de commande (13), ces
constantes pour corriger les caractéristiques de fonctionnement de l'actionneur (5, 12, 12'). <IMAGE>
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