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Kloten, 3. Avril 2012 Rassemblement Orange Days IFAT ENTSORTA 2012 

Scania se présente à l‘IFAT ENTSORGA 2012 à Munich et installe du 

7 au 11 mai 2012 les Scania Orange Days sur l’aire d’exposition. 

Scania expose sur le terrain en plein air F5 502/2 une hydrocureuse 

équipée d’un moteur Euro 6, une balayeuse à entraînement 

hydrostatique et un véhicule de collecte des déchets avec cabine Low 

Entry. Deux véhicules représentent également Scania dans le 

spectacle de démonstration du salon « Trucks in Action ».  

 

A l’issue de la Première très réussie des Scania Orange Days en avril 2011 

à Coblence, le constructeur invite ses clients à l’IFAT ENTSORGA, qui aura 

lieu à Munich. « Qu’il s’agisse d’hydrocureuses ou de balayeuses, nous 

proposons à notre clientèle des solutions adaptées aux utilisations les plus 

diverses de véhicules, qui se caractérisent par leur fiabilité, leur solidité et 

leur efficacité », déclare Gerhard Waser, Directeur général de Scania Suisse 

SA. « Contrairement à la première opinion de certains clients, la construction 

modulaire de Scania recèle de nombreuses possibilités. Le moteur Euro 6 

de Scania, qui élargit notre offre, représente une alternative innovante pour 

une large clientèle » poursuit G. Waser. Le stand de Scania expose une 

balayeuse avec entraînement hydrostatique et une superstructure de la 

société Brock, un Scania G 360 LB 4x2 MNZ. On peut y voir également une 

benne à ordures avec chargement arrière, un P 320 DB 6x2*4 MNB avec 

une superstructure Zöller et une cabine Low-Entry. L’hydrocureuse est 

équipée d’un moteur Euro 6 et dotée d’une superstructure hautement 

spécialisée fabriquée au Danemark.  

 

Une balayeuse avec superstructure Faun ainsi qu’un basculeur à dépôt avec 

superstructure marteau de Palfinger représentent Scania sur l’aire de 

démonstration consacrée à « Trucks in Action ». « Notre présence à l‘IFAT 

ENTSORGA s’inscrit dans notre stratégie durable et à long terme dans les 

domaines de l’élimination des déchets, du nettoyage et du recyclage; elle 

montre notre capacité de proposer, en collaboration avec le client, un 

véhicule personnalisé, optimal et efficient. De la construction modulaire en 

passant par un réseau Service de grande envergure jusqu’aux propulsions 

alternatives, nos produits et prestations font partie de notre compétence et 

de notre stratégie à long terme », conclut Gerhard Waser. 
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