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CROCO-500
Cisaille crocodile hydraulique mobile, avec sabot de maintien intégré, 
pour la séparation et le découpage 
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Cette nouvelle génération de cisailles McINTYRE 
est conçue pour un travail en milieux sévères, pour 
des coupes répétées nécessitant force et rigidité. 

La CROCO-500 est équipée de série, d’un sabot 
de maintien pièce, automatique et réglable, qui 
augmente la sécurité de l’opérateur en évitant les 
coups de fouet.

La pédale au pied assure une grande aisance et 
dextérité à l’opérateur, qui reste concentré sur ses 
mains.

Un battement continu, «cycle en boucle», peut 
être obtenu par simple dépression de la pédale, 
maintenue à fond.

Sa lame de 510mm et sa force de coupe permettent 
de réaliser une grande diversité d’opérations 
difficiles, notamment : l’ébarbage de déchets de 
découpe de presse, de boîtes de vitesse, bloc-
cylindres, de robinets/vannes surdimensionnés, 
ainsi que le déferrage des radiateurs, la réduction 
de profilés, la découpe de pneus sur jante etc.

Existe également en version moteur diesel.

La référence sur le marché !
Sabot de maintien intégré 

Lame de 510 mm, longue vie 
Rapide et robuste

Caractéristiques techniques 500

Longueur de lames : 508   mm

Ouverture maxi, bouts de lames : 258   mm

Force de cisaillement : 120   Tonnes

Cadence ouverture ¼ : 45   Coups/min

Cadence ouverture maxi : 15   Coups/min

Puissance moteur (380v) : 7,5   kW

Dimensions LPH : 912x1660x1490   mm

Poids  : ~1440   Kg

Capacités de coupe max / Acier doux A43

63   mm

50 x 50   mm

152 x 19   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-500 
Sabot de maintien intégré !


