CROCO-640 180T/240T

Cisaille crocodile hydraulique, très grosse capacité de coupe, pour
chantiers difficiles.

Cisaille très grosse capacité
180 ou 240 T de force de coupe
Lame de 640mm, longue vie
Entretien réduit
La CROCO-640 est une cisaille de très grosse
capacité, conçue pour travailler en milieux hostiles,
chantiers de ferraille, coupe de profilés acier, plaques
chute d’estampage...
Outre sa lame de 640mm et sa grande capacité de
coupe, jusqu’à 88mm de diamètre plein pour une
barre en acier doux, la cisaille CROCO-640 présente
les principales caractéristiques suivantes :
• Sabot de maintien, automatique et réglable.
• Système de commande à pédale pour une très
grande précision de coupe.
• Coupe en mode continu.
• Hauteur de cisaillage optimum : réduit la fatigue
de l’opérateur.
• Mâchoires longue durée de vie, dotées de paliers
de friction pour supporter de très fortes charges.
• Lame de coupe utilisable sur 4 arrêtes.
OPTIONS SPECIFIQUES (Nous consulter)
• Peut être livrée en version 240 tonnes de force de
cisaillement.
• Le refroidissement par ventilation forcée pour les
pays chauds, et des radiateurs à bain d’huile pour les
pays froids sont proposés à la demande.
• Existe également en version moteur diesel.

CROCO-640 Sabot de maintien iautomatique ntégré

Caractéristiques techniques

640 -180T

640 - 240T

Longueur de lames :

641

641

mm

Ouverture maxi, bouts de lames :

332

332

mm

Force de cisaillement :

180

240

Tonnes

Cadence ouverture ¼ :

26

26-30

Coups/min

Cadence ouverture maxi :

8

9-10

Coups/min

Puissance moteur (380v) :

11

18

kW

890x2470x1670 890x3010 x1670

mm

Dimensions LPH :
Poids :

~ 3,30

~4

Tonnes

Capacités de coupe max

/ Acier doux A43
76

88

mm

70 x 70

80 x 80

mm

178 x 38

-

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-640 Hyper-performant et productif !
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