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PINCE DE DEMOLITION
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GARANTIE

New

• Force de fermeture élevée (27 tonnes à
45 tonnes)
• Poids réduit pour une utilisation avec des
pelles de 15 kg (15 ton)
• Booster pour le modèle de 3,5t à 9t
• Tête mécanique rotative à 360°
• Pince de démolition pour les murs en
briques, béton, bâtiments, escaliers,
piliers et poutres (hardox)
• Équipé de couteaux pour couper les tiges
et les tuyaux
• Mâchoires réglables sur le modèle de 1,5
à 3,5 t

BreaK est l’outil idéal pour les travaux de démolition intérieure et les piliers en béton armé.

L’irrésistible

Grâce à leur petite taille, leur faible poids et leur puissance élevée, ces pinces peuvent être montées
sur des mini-pelles pour accéder à des zones confinées et démolir des murs en béton armé jusqu’à
400 mm d’épaisseur.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
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FOCUS SUR
Le booster

Les boosters agissent comme des multiplicateurs
de pression, augmentant la pression dans le système, donnant ainsi une pression de sortie plus
élevée que la pression d’entrée. Ils compensent
également toute perte de pression du côté de la mini-pelle.
La structure compacte des surpresseurs nécessite
un espace minimal ce qui le rend facile à intégrer
dans la pince.

G

râce à la faible pression d’entrée, vous
pouvez vous passer de tuyaux,
de flexibles et de vannes coûteux spécialement conçus pour
la haute pression. Cela vous
permet d’utiliser le système de
mini-pelle sans aucune modification.

Une version adaptée aux situations

L’équipement se compose de :
Deux mâchoires avec ouverture réglable :
- Position 1, pour les murs en briques, béton..jusqu’à 435mm
- Position 2, pour les murs plus fins jusqu’à 250mm

Position 1

Position 2

DISPONIBLE AVEC LES ATTACHES
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LA GAMME Pince de démolition BREAK
Poids
kg

Débit
Distance max
max/min de la pointe
l/min
mm

Durée du
cycle
sec

Force des
mâchoires
ton

Modèle C / 0
(Pelle de 0,8 à 2t)

90

36

270

5,4

23

Modèle D / 1
(Pelle de 2 à 3,5t)

159

100

430

7,0

34

Modèle E / 2
(Pelle de 3,5 à 5t)

245

100

435

5,5

45

Modèle F / 3
(Pelle de 6 à 9t)

245

100

435

5,5

45
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