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CROCO-150
Mini-cisaille crocodile hydraulique mobile pour 
la séparation et le découpage de non-ferreux 
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C’est grâce à sa longue expérience dans la 
fabrication d’équipements hydrauliques, que 
McINTYRE a su développer une cisaille de petite taille 
avec une grande force de coupe. 

La mini cisaille CROCO-150 se transporte n’importe 
où sur le chantier, se pose sur l’établie ou à l’arrière 
du camion, se branche sur n’importe quelle prise 
électrique 220v… Tout ce que vous pourrez mettre 
sous ses mâchoires sera cisaillé !

La CROCO-150 est équipée d’un vérin et groupe 
hydraulique digne d’une grosse cisaille, ce qui lui 
confère des capacités de coupe impressionnantes: 
valves, robinets, tuyaux, câbles jusqu’à 60mm…
Les lames coupent sur les quatre arrêtes. Il est donc 
possible de les démonter et les faire pivoter de 180° 
afin d’utiliser chaque côté 2 fois, avant réaffûtage.

FONCTIONNEMENT
L’ouverture et la fermeture des mâchoires sont 
commandées par pédale. Pour garantir la sécurité 
de l’opérateur, les lames reviennent immédiatement 
en position ouverte lorsque la pédale n’est plus 
actionnée. La commande par câble, donne une 
grande précision dans la coupe : positionnez la lame 
au millimètre près !

Petite taille, capacité élévée
Mobile et polyvalente

Idéal pour câbles, DEEE, profilés...
Entretien réduit, lâmes longue vie

Caractéristiques techniques CROCO-150

Longueur de lames : 152   mm

Ouverture maxi, bouts de lames : 112   mm

Force de cisaillement : 25   Tonnes

Cadence ouverture ¼ : 20   Coups/min

Cadence ouverture maxi : 8   Coups/min

Puissance moteur (220v) : 7,5   kW

Dimensions LPH : 750x664x640   mm

Poids : ~150   Kg

Capacités de coupe max / Acier doux A43

25   mm

20 x 20   mm
 
* Valeurs théoriques de référence non contractuelles, variables en fonction des matériaux à recycler 
et du mode opératoire. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques 
sans préavis. Photos non contractuelles.

CROCO-150  Petite, puissante, précise !


