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(54) Cuve de réception pour déchets prélevés par un véhicule de voirie

(57) Cuve de réception pour des déchets prélevés
par un véhicule de voirie du type comportant un châssis,
une cabine, des moyens de nettoyage et des moyens
d’aspiration comportant une turbine (6) et un conduit
d’aspiration (8) en forme de U. La cuve (5) est disposée
sur la branche inférieure formée par la portion de tubu-
laire horizontale du conduit (8) et entre les deux branches
latérales (8a,8b) formées par les portions tubulaires ver-

ticales dudit conduit, lesdites branches latérales s’éten-
dant respectivement de part et d’autres et le long des
parois latérales (5c,5d) de la cuve (5) pour en rejoindre
la partie supérieure et coopérer avec des moyens de
filtration et de séparation des particules, disposés à l’in-
térieur de la cuve et composés d’un déflecteur central
(20) positionné contre la paroi supérieure de la cuve (5)
associé à des grilles latérales (21a,21b) en accordéon.
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