Marteau hydraulique lourd
Modèle V65MS

pour porteur de 100,000 à 198,000 lbs.

 Technologie - V

- La technologie brevetée de la Série V de Montabert permet au

V65 de tester la dureté du matériau, puis d’ajuster l’énergie et
la fréquence nécessaires à la rupture, automatiquement, pour
une productivité maximale.
 TPS (Tool Protection System)

- Guide avant redessiné, les douilles, outil et axes de retenu assurent
la longévité de l’équipement
- Douilles surdimensionnées fait de bronze dur, dont le coefficient de
friction avec l’acier est faible - réduction importante de l’usure
 Entièrement opéré hydrauliquement

- Le piston est activé hydrauliquement, sans activation de gaz
comme les autres marteaux
- Très grand fiabilité, maintenance réduite, et durée de vie prolongée
 Démarrage progressif

- Le démarrage progressif permet à l’opérateur de former une légère
cavité et tenir l’outil en place pendant l’impact.
 Centrale de lubrification
 « Metro-silenced »

- Caisson extra-robuste réduisant considérablement le bruit
- Plaques d’usure remplaçables à l’avant, à l’arrière et sur les côtés;
rend l’équipement entièrement utilisable dans tous les sens.
Pour dimensions et spécifications, voir verso de cette page.

Marteau Hydraulique Lourd - Modèle V65MS

Puissance et Robustesse !
Le plus gros marteau de
Montabert...Le V65MS

Brise-Roches - Modèle V65MS

Spécifications et Dimensions

Classe d’impact

Poids du porteur
recommandé

Poids d’utilisation

pi lbs

15,000

Tonnes
US

50 - 99

lbs
kg

12,790
5,800

Plage de débit

gpm
lpm

100 - 111
380 - 420

Fréquence de frappe

cpm

380 - 950

Pression d’utilisation

lb/po²
bar

2400
165

Diamètre de l’outil

po
mm

7.95
202

Hauteur globale
Avec outil & bras

po
mm

138
3,506

Largeur

po
mm

34
870

TRAMAC se réserve le droit de changer ou discontinuer les modèles et/ou spécifications sans préavis.

Qualité et fiabilité: deux constantes dans tous les produits Montabert.
Tous les produits Montabert sont conçus pour offrir un rendement supérieur, selon les spécifications les plus
minutieuses et, conformément aux principes du programme de contrôle de la qualité le plus strict de l’industrie,
font l’objet d’une inspection poussée à chaque étape de la production. Toutes les pièces sont usinées avec précision dans le respect des écarts admissibles. Tous les matériaux sont conformes aux normes les plus élevées
de l’industrie ou les dépassent. Voici quelques unes des nombreuses raisons essentielles pour lesquelles les
entrepreneurs du monde entier choisissent nos produits.
Ils savent qu’avec Montabert, la fiabilité est un critère essentiel, une composante de base que nous intégrons
dans chacun des outils qui porte notre nom.
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