
UTILISATIONS TYPIQUES
Les têtes de fraisage ont des limites d’application liées surtout à la dureté et densité des matériaux.  
En général, elles sont représentées dans le tableau suivant.

- CANALISATIONS EN PRÉSENCE DE MATÉRIAUX DURS ET COMPACTES

- FINITION DE PAROIS EN ROCHIER ET BÉTON (FONDATIONS, GALLÉRIES, ETC.)

- TRAVAUX EN CARRIÈRE

- DÉMOLITIONS

- DRAGAGES SOUS-MARINS

- EXCAVATIONS DE PAROIS EN ROCHIER DANS LES ZONES MONTAGNEUSES 

   (TRAVAUX PUBLIQUES, MILITAIRES, ETC.)

- APPLICATIONS SPÉCIFIQUES SUR DEMANDE.
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TETES DE FRAISAGE 
ROCK CUTTERS (RC)
DESCRIPTIF TECHNIQUE
- Robuste châssis avec trous pour la plaque d’attelage de la pelle.  
   La disposition des trous permet d’installer la tête à 90°.  
- Système hydraulique avec filtres à huile installés sur la tête, vanne compensatrice, vanne unidirectionnelle.
- Moteur hydraulique à pistons à transmission directe aux tambours, avec système de lubrifications automatique 
   qui en utilisant l’huile hydraulique de la pelle ne demande aucun entretien ordinaire.
- Plaques d’usure soudées sur la partie antérieure du châssis du tambour.
- Deux tambours à haute résistance avec dents remplaçables.
- Joins industriels sur les tambours afin d’éviter l’entrée de poussière, boues, etc.
- Distance entre les tambours réduite grâce au moteur en prise directe.
- Arbre moteur de longue vie qui ne supporte pas le poids des tambours.
- Couvercle de secours qui protège le moteur en cas de haute contrepression du système hydraulique.

FONCTIONNEMENT DE LA VANNE COMPENSATRICE
- La vanne compensatrice aide à optimiser la puissance hydraulique selon les applications.

AVANTAGES

UTILISATIONS
Tambours à rotation lente (par ex. : 75-100 tours/min) qui travaille principalement avec couples élevés.    
Les têtes peuvent être utilisées dans différentes modalités.

UTILISATIONS 
POUR EXCAVATIONS SECTIONALES
En fonction de la tranchée à obtenir,
les têtes de fraisage peuvent être utilisées comme suit:

FICHE TECHNIQUE

A - Du haut vers le bas

- Normalement pour matériel fracturé.
- La rotation des tambours suit 
   le mouvement du bras.

- Du haut vers le bas en utilisant les deux 
  tambours.

- Frontalement en utilisant un seul tambour   
  afin de limiter la largeur de la tranchée.

- Quand il faut réduire les vibrations du 
  bras.
- La rotation des tambours suit le 
  mouvement du bras.

- Les tambours attaquent le matériel en  
  utilisant la fonction de rotation de la pelle 
  hydraulique.
- Un seul tambour attaque le matériel et, 
  avec le mouvement de rotation opposé, 
  le deuxième tambour enlève une autre 
  section.
- Conseillé pour large façades de matériel 
  fracturé.

B - Du bas vers le haut c - Travail avec glissement 
      latéral alterné

PRODUCTIVITE
L’excellente action de fraisage produit du 
matériel fin qui est plus simple à gérer.

FAIBLE BRUIT

VIBRATIONS REDUITES
Réduits vibrations et dégâts collatéraux;
adaptée pour travaux délicats ou
l’environnement autour ne doit pas être dérangé.

PRECISION
Excellentes pour des travaux d’excavation 
de précision; 
Elles peuvent être utilisées dans l’eau
(dragages).

EFFICACITE
Haute efficacité et réduit entretien. 
Les dents peuvent être facilement 
remplacés en utilisant des outils personnalisés.

MODELE Nombre de dents 
Tambour standard 

Catégorie pelle 
hydraulique

RC 25 22+22 2,5 - 7.0

RC 45 26+26 6.0 - 14

RC 65 28+28 9.0 - 16

RC 90 24+24 14 - 22

RC 120 24+24 20 - 34

RC 220 24+24 28 - 45

RC 260 24+24 35 - 55

RC 360 28+28 45 - 70

t. Min - Max


