
Broyeurs 
Série VF avec aimant 
Pour porteurs de 17 à 35 tonnes  
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Broyeurs avec aimant 
 Série VF 

 

Équipements conçus pour la démolition 
secondaire (Séparation ou réduction en frag-

ments de matériaux déjà démolis afin de faciliter 
leur chargement et leur transport). 
 

 Large ouverture des mâchoires 
 

 Force de serrage extraordinaire 
 

 Vitesse du cycle de travail 
 

  Aimant puissant 
 

 

Ils peuvent séparer les fers rond d’armature du béton de 
façon à les réutiliser en tant que ferrailles ou granulats. 
 
Outre le broyage au sol, ils peuvent également être         
employés à la démolition de pavés, d’enceintes et de struc-
tures à hauteur moyenne, aussi verticales 

Modèles  VF13 VF19 VF23 

  Longueur de  
  Lame 

mm 612 746 746 

  Ouverture mm 710 840 905 

  Poids                    kg  2000 2500 3000 

  Poids du  
  Porteur 

t  17/22 20/28 24/35 

  Diamètre de 
   l’aimant 

mm 750 750 750 

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 pré-
cision 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. 

Canada:  3421 Boul. Industriel / Laval, QC / H7L 4S3 / 1-888-663-8122 / 450-663-8122 / FAX 450-663-6797 
                1711 Rte de l’Aeroport  #4 / L’Ancienne Lorette, Qc / G2G 2P4 / 418-877-5557 / FAX 450-877-1886 
                1-28 Steve Fonyo Dr. / Kingston, On / K7M 8N9 / 613-542-1500 / FAX 613-542-1505 

e-mail: tramac@tramac.com    http://www.tramac.com 

POINTES ET LAMES INTERCHANGEABLES 


