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Gerlasco Crusher Buckets: La solution idéal pour le traitement

de en outre: béton, maçonnerie et autre matériaux inertes.

Le godet concassage de Gerlasco est
un appareil novatrice pour faciliter le
concassage béton et maçonnerie,
spécialement chez petits quantités,
ou quand un concasseur mobile n’est
pas faisable ou autorisé. Le godet
concassage fonctionne comme une
concasseur à mâchoires avec une mâchoire fixe et mobile. Ce godet concassage est connecté sur la pelle et sa
fonction hydraulique sur le balancier,
simple ou double.
On as pas besoin des ouvriers ou machines supplémentaires. Le tas ou déchets sont excavées, la masse se
passe d’abord par un crible et après
ça sera concassées. La fonction de
concassage est activé dans la cabine
par les « joysticks » . Le calibre homogène est à régler en avance et mécaniquement entre 20 et 100mm et directement réutilisable/recyclable sur
chantier.

Facile à connecter avec attache
rapide
Mâchoires changeable et réversible
Petit crible intégré devant partie
concassage
Lame réversible standardisé
Ouverture large et conique pour excavation facile

Produit
100% de Pays-BasRobust
100% Dutch
Quality

Robuste

Raccordement pelle

Petits déchets passe par le crible

Plaques d’usure changeable

Concassage/ produit fini

Ces godets sont fabriquées avec acier
de haute qualité, durable, résistant à
l’abrasion. Entrainée par chaîne robuste immergé dans l’huile et mis sur
vitesse avec un volant intégré. Cette
propulsion silencieux donne une bénéfice de 30% sur votre consommation de diesel comparé avec des
autres godets concassages à cause du
propulsion et dessin de mâchoires.
L’ouverture conique vous facilitez le
remplissage efficace du godet. Entre
le lame et le concasseur nous avons
intégré une crible pour éliminer déjà
une partie fine, ça diminuer votre
usure sur les mâchoires et augmente
votre production. Les plaques d’usure
sur deux cotés sont changeable et
donne durée de la vie de votre godet
beaucoup plus longue.

Utilisable rapide

Durable

Réduction des coûts

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TYPE

GCB 65

GCB 65XL

GCB 80

GCB 80XL

Pression normale

150 bar

150 bar

150 bar

150 bar

Pression maximale

280 bar

280 bar

280 bar

280 bar

Débit

130-170 litre

160-200 litre

180-230 litre

220-250 litre

Ouverture

650x450mm

650x450mm

800x600mm

800x600mm

Largeur

900mm

1150mm

1100mm

1400mm

Réglage calibre

20-100mm

20-100mm

20-100mm

20-100mm

Volume de godet

600 litre

700 litre

800 litre

925 litre

Classe de la pelle

13-18 tonnes

16-22 tonnes

20-30 tonnes

Partir 26 tonnes

Poids

1725kg

1900kg

3000kg

3400kg

Décibel sur 10mtr.

70-76 dBa

70-76 dBa

70-76 dBa

70-76 dBa

Capacité par heure*

8-25m3

10-27m3 p/u

15-30m3

17-35m3

12-37 tonnes

15-40 tonnes

22-45 tonnes

25-52 tonnes

* DLa capacité est selon de la type des matériaux et calibre.
La valeur de production en m3/heure est basé sur une estimation de 1,5 tonnes/m3 de densité.

Nous avons plusieurs godets prêt sur notre chantier pour faire une démonstration sur votre machine,
donc vous pouvez juger si un bon résultat est obtenu.

Ces godets de concassage sont à vendre et à louer. Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter,
nous sommes à votre disposition.
Le contenu de ces brochures est protéger̩ par des droits d'auteurs.
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Gerlasco b.v.
Tinnegieter3
4174 LG Hellouw, The Netherlands
Tel: 0031 (0)418-584163, Fax: 0031 (0)418-584162
E-mail: info@gerlasco.nl Internet: www.gerlasco.nl

