
FICHE PRODUIT

GODET TAMISEUR
SÉRIE GT

 

POINTS FORTS

Robuste pour tous types de travaux (décontamination, pierre, recyclage de divers matériaux)

Réduction du coût d’opération

Tamisage sur le site de travail avec une seule machine et un seul opérateur

Moteur-roue hydraulique réversible ajustable de 12 à 34 TPM

http://temp.gryb.ca/fr/garantie/
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Rendement
Le rendement diffère selon les différentes grosseurs de

tamis, celui-ci est disponible en 4 dimensions standards :

1", 2", 3" et 4", nous fabriquons aussi des modèles selon vos

exigences et vos besoins. Le rendement peu aussi différer

selon la température, le type de sol et selon l’opérateur.

Dans des conditions idéales, nos tamiseurs peuvent

tamiser jusqu’à 120 tonnes à l’heure.

Productivité
Le rendement de nos godets tamiseurs varie selon

plusieurs facteurs : la dimension du grillage, le type de sol,

la température et selon l’opérateur. Le tableau de gauche

illustre le rendement possible des différents modèles en

conditions idéales.

Polyvalence
Tous nos godets tamiseurs sont munis d’un grillage

facilement interchangeable minimisant la perte de temps.

Demandez l’attache compatible pour chargeur et vous

pourrez utiliser votre godet tamiseur sur votre chargeur !

Notre but est d’offrir un produit que vous pourrez utiliser

pour bon nombre de vos besoins.

Location
Afin de vous faire découvrir notre godet tamiseur, nous

vous offrons un service de location à court ou long terme

sur tous nos modèles de tamiseur, contactez-nous pour

obtenir les tarifs, plusieurs alternatives sont disponibles.

Consulté la brochure pour plus d'informations.

GODET TAMISEUR
Voici notre gamme complète de tamiseur pour excavatrices de 3,5 à 65 tonnes. 7 modèles

différents sont disponibles selon les spécifications techniques de votre machine. Référez-vous

au tableau de la brochure pour comparer les modèles disponibles et pour choisir celui qui

conviendra à votre excavatrice. Pour vous garantir un produit de qualité, tous nos tamiseurs

sont soumis à de nombreuses études de forces afin d'être allégé tout en étant aussi résistant.

POIDS (TONNES) CLASSE MODÈLE CAPACITÉ (VC) POIDS (LB) LARGEUR HAUTEUR PROFONDEUR TAMIS

3 – 5 35 GT035 0,35 560 32" 30" 46" 24"

5 – 7 50 GT050 0,50 800 36" 35" 50" 28"

7 – 10 75 GT075 1,00 1150 42" 42" 58" 36"

10 – 19 120 GT120 1,50 2500 52" 51" 72" 44"

20 – 29 200 GT200 2,50 3900 60" 60" 80" 52"

30 – 39 300 GT300 3,50 4960 68" 66" 91" 58"

40 – 49 400 GT400 4,50 6800 74" 72" 104" 60"

Autres modèles et dimensions disponibles sur demande. Les poids indiqués excluent les attaches femelles.

VUE D'ENSEMBLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



 Bobcat  Case  Caterpillar

 Doosan  Hitachi  Hyundai

 John Deere  Kobelco  Komatsu

 Kubota  Liebherr  Link-Belt

 Manitou  Mustang  New Holland

 Takeuchi  Terex  Volvo

 Yanmar

 Grillage interchangeable boulonné (0,25 à 6po.) pour une facilité de remplacement sur le site de travail

COMPATIBILITÉS

OPTIONS


