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Les Broyeurs Mécaniques Tramac augmentent largement la production
avec leur mâchoire et leurs dents de conception unique.  
Pour porteurs de 36,000 à 90,000 lbs.
Les broyeurs de la Série BB ont été dessinés pour broyer / pulvériser
efficacement les débris de béton. Indispensables pour le recyclage 
de la feraille, ces broyeurs séparent l'armature du béton proprement.

• Performance supérieure
- Les dents sont spécialement conçues pour allouer la force

simultanée d'écrasement sur deux axes verticales et latérales.
- Le béton se plie et craque entre les dents des mâchoires. 

• Montage simple et rapide
-  Commandé directement par le vérin de godet
- Aucune connection hydraulique nécessaire et aucun flexible

• Dents remplaçables ou soudées
-  Fabriqués d'un alliage anti-abrasif très résistant à l'usure,

les dents sont remplaçables ou fixes.
- Longue durée de vie pour la mâchoire ainsi que l'assemblage en entier

• Axes et douilles surdimensionnés 
- Le porteur est ainsi protégé contre les chocs.

• Dessiné pour séparer facilement l'armature de béton
- Mâchoire en vagues alternées et croisées assurant la mise à nu

des ferrailles. 
- Les ferrailles sont compactées en paquet à mesure que le béton est

broyé.

• Couteaux réversibles optionnels pour cisailler les ronds à béton

• Peut être utiliser comme grappin pour le chargement

Voir verso pour dimensions et spécifications

Broyeurs Mécaniques
Série BB

pour porteurs de 36,000 à 90,000 lbs.

Les Broyeurs mécaniques
robustes de TRAMAC:
Grande puissance par
rapport à son poids.
Disponible en trois grandeurs



Broyeurs Mécaniques Série BB
Spécifications et Dimensions  

Dealer: Qualité et fiabilité: deux constantes dans tous les
produits TRAMAC.
Tous les produits TRAMAC 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 que, chez TRAMAC, 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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OPTIONS

Les dents remplaçables peuvent être fournies par
Tramac. Après usure, les originales peuvent être
enlevées facilement de la mâchoire et remplacées 
très rapidement.

Les dents fixes soudées, prolongent la durée 
d'utilisation sur les modèles BB HDX. Après une 
certaine période, lorsque nécessaire, cette surface 
peut être simplement remise à neuf, selon une 
procédure et les spécifications de Tramac.
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Modèles de Broyeurs                         BB 700HD BB 900HD BB 1000HD
Spécifications

Poids                                                       lbs 2290 3630 5720
kg 1040 1650 2600

Poids recommandé du porteur tonnes US          18-24 25-39 39-45

Puissance de broyage max.     tonnes US             61 94 143

A
in 30 35 41

mm 750 900 1050

B
in 22 27 32

mm 570 695 820

Option HD

Option HDX
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