Des solutions intelligentes pour
les systèmes de blindages

avec des accessoires des marques

Installation et retrait des blindages de fouille
en toute simplicité avec les pinces d’étayages
hydrauliques de Schmölz SchachtFIX
SchachtFIX pince d’étayage pour les
systèmes d’attache rapide LikuFix et OilQuick
Largeur de travail entre 640 mm – 2‘900 mm
Poids maximal de levage : 15t

Peut être utilisé pour les éléments
d‘étaiement SBH :
• Blindage léger Série 100
• Caisson léger Série 300
• Caisson standard Série 600

Vos avantages :
Transport sécurisé à travers des œillets dans chaque plaque (également pour le rééquipement)
• Manipulation sans danger, pas d’impact manuel ou suspension de chaîne
• Rationalise et optimise l‘installation et le démontage des éléments d‘étayage
•

Pince d’etayage avec l’élément d‘étaiement SBH

Œillets pour l’accessoire d‘étayage

SchachtFIX pince d‘étayage

Saisir, déplacer et contracter efficacement les
tuyaux avec des pinces à tubes de Schmölz
SchachtFIX, – hydrauliques ou mécaniques
SchachtFIX pince à tubes pour des systèmes d’attache rapide
LikuFix et OilQuick ou mécaniques.
Diamètre de DN 300 à DN 3000
Du Light au Heavy Duty XL
Vos avantages :
• Ajustement rapide et sans outils, au nouveau diamètre du tuyau
• L‘opération unique du conducteur de la pelle accroît la productivité et la sécurité
• Faible besoin d’espace latéral pour le travail dans l’étayage
• Faibles coûts de maintenance

Multifix 800 avec poussoir de tube

Pince à tubes hydraulique Heavy Duty

Facile à creuser, remblayer et compacter –
avec les accessoires de l‘UAM
UAM godet compacteur Série VDL 300 à VDL1200
pour attache rapide hydraulique ou mécanique
• Largeurs de compactage : 300 - 1’200 mm
Vos avantages :
• Excavation et compactage sans changement d‘outil
• Utilisation élevé de l’appareil porteur
• Capacités libres dues à l‘omission de la plaque
vibrante manuelle
• Modèles disponibles pour des classes de poids de
1,6 à 30 t

UAM godet compacteur

UAM compacteur pour zone à tube
Série HD 200 TL et TS
UAM compacteur adaptable
Série HD 500 au HD 2000
pour attache rapide hydraulique ou mécanique
Vos avantages :
• Meilleure compression possible en raison d’une
fréquence et puissance personnalisable avec une
vibration minimale sur le bras de la pelle.
• Fréquence et Soilcontrol pour l’évaluation, sans complication, des données des compacteurs adaptables.
• Indicateur visuel permanent dans la ligne de visée du
porteur
• Conception robuste avec un grand bilan d‘huile pour
la lubrification et le refroidissement
• Réduction du bruit, des vibrations et des gaz
d‘échappement
• Modèles disponibles pour des classes de poids
de 5 à 60 t

UAM compacteur pour zone à tube

UAM compacteur adaptable
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