CROCO-407 CAT & 500 CAT
Cisaille crocodile hydraulique pour
l’ouverture et le dé-pinçage des pots catalytiques

Spécial pots catalytiques:
ouverture et dé-pincage
Facile d’utilisation
Compatible centre d’extraction CEC-S
La cisailles CROCO-407 CAT est conçue pour
permettre la récupération des matériaux précieux
contenus dans les pots catalytiques.
Après avoir sectionné le pot, il suffit de replacer les
2 extrémités pincées sous la lame de forme spéciale
qui permettra de vider le pot de son contenu.
L’équipement est totalement compatible avec
le Centre d’Extraction Catalytique CEC-S afin de
récupérer les particules de métaux précieux, les plus
fines (voir notre fiche technique CEC-S).
PRECISION/SECURITE L’ouverture et la fermeture des
mâchoires sont commandées par pédale. La lame
peut être immobilisée avec dextérité dans n’importe
quelle position, ce qui permet de réaliser un travail de
séparation et de collecte de matériaux précieux, de
façon très précise.
Pour garantir la sécurité de l’opérateur, les lames
reviennent en position ouverte lorsque la pédale
n’est plus actionnée.

CROCO-500 CAT Châssis réservoir renforcé

DUREE DE VIE Les lames sont en acier spécial trempé.
Les 4 arrêtes des lames peuvent être utilisées.
CONCEPTION EPROUVEE Un réservoir d’huile grande
capacité permet à la cisaille de fonctionner
sans à-coup, ce qui évite l’usure prématurée
des composants hydrauliques. Les tiges de vérins
hydrauliques sont chromées durs, améliorant ainsi
leur durée de vie.

CROCO-500 CAT Mâchoire spéciale permettant de dé-pincer les pots

Caractéristiques techniques

407 CAT

500 CAT

Longueur de lames :

410

508

mm

Ouverture maxi, bouts de lames :

225

273

mm

Force de cisaillement :

90

120

Tonnes

Cadence ouverture ¼ :

28

21

Coups/min
Coups/min

Cadence ouverture maxi :

11

8

Puissance moteur (380v) :

7,5

7,5

kW

Dimensions LPH :

1590x712x1352

1700x712x1404

mm

Poids :

~900

990

Capacités de coupe max

/ Acier doux A43

Kg

56

56

mm

45 x 45

45 x 45

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.
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