
FICHE PRODUIT

PULVÉRISATEUR À BÉTON
SÉRIE PUB

 

  

POINTS FORTS

Plus fort de mâchoire standard pin-on

Monté sur attache rapide boulonnée (« Top plate ») et interchangeable permettant une installation en 5 minutes (10x plus rapide que

la concurrence)

Système d’exécution le plus rapide et le plus grand rapport de force sur le marché

Top plate interchangeable boulonnée (compatible avec toutes les catégories d’excavatrices)
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PULVÉRISATEUR À BÉTON
Leur conception permet d’écraser, de casser et de

pulvériser plusieurs types de béton. Ils sont équipés de

dents interchangeables conçues pour vous offrir une

durabilité et une puissance d’écrasement accrues.  

 

Nos pulvérisateurs sont construits en acier ultra-robuste

(150 000 PSI), possèdent des dents en Hardox 500 et

offrent une résistance contre l’usure beaucoup plus

efficace qu’un acier standard. Nous offrons en exclusivité

des attaches femelles interchangeables et compatibles

avec tous nos produits standards.

CARACTÉRISTIQUES
Force de concassage comparée
Nos pulvérisateurs sont conçus pour être les plus puissants

et les plus durables sur le marché. Constatez la différence.

Dents soudées interchangeables

Exclusivité

Attache femelle interchangeable compatible à
votre attache rapide sans modifications requises

Chacun des modèles de pulvérisateur à béton est
compatible avec deux catégories d’excavatrices.

 Case  Caterpillar  Doosan

 Hitachi  Hyundai  John Deere

 Kobelco  Komatsu  Liebherr

 Link-Belt  New Holland  Terex

 Volvo

POIDS (TONNES) CLASSE MODÈLE NOMBRE DE DENTS POIDS (LB) OUVERTURE HAUTEUR LARGEUR

12 – 19 160 PUB120-26L 3/4 1 800 26" 30" 26"

20 – 29 200 PUB200-32L 3/4 2 500 30" 38" 32"

30 – 39 300 PUB300-36L 3/4 4 500 36" 43" 37"

40 – 49 400 PUB400-40L 3/4 7 000 36" 48" 40"

* Autres modèles et dimensions disponibles sur demande. 
(1) Le poids n'inclut pas la « top plate »

Entre-dents en option
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