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Plaques : Deux conceptions spéciales et de grande robustesse, construites avec des plaques électro-soudées en acier au carbone de qualité A / 
42-b, munies des affiches à l'intérieur.

Amphibie : Le corps et la structure sont construits en tôle d'acier laminée soudée électriquement.
Il contient à l'intérieur du réservoir de stockage d'huile, le moteur électrique, tous les composants et les valves.

Dans la partie supérieure, le boîtier du joint torique est mécanisé et recouvert d'un couvercle dans lequel est installé un système de pres-
se-étoupe garantissant la fixation du câble électrique et son étanchéité totale. La cuillère est submersible jusqu'à 25 mètres de profondeur.

Auto-presseur : L'entraînement sera électrohydraulique par l’intermédiaire de cylindres hydrauliques en position inclinée qui agissent de manière 
externe sur les valves, exerçant une action de pressage sur le matériau contenu à l’intérieur due la cuillère.

Moteur électrique : 1 500 tours, 220/380 V, 50Hz, protection lp-55, isolation classe F (Siemens ou similaire).

Cylindres hydrauliques : Deux spéciales de dessin renforcées, à double effet, amortissement arrière, immergeables, tiges rectifiées et chromées.

Pression maximale : 150 bars. 

Manœuvre d'ouverture / fermeture : à l'aide d'une électrovalve, double 24V, courant continu 4 voies, 3 positions, centre de by-pass.

Caracteristiques:
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Huile hydraulique : Inclus Hydraulique 225 ou similaire.

Filtre d’aspiration : 90 microns.

Réservoir d’huile : prévu avec un filtre à air de 40 microns, un bouchon de 
remplissage, un indicateur de niveau et des éléments magnétiques pour 
la rétention des masses et des particules magnétiques de puits.
 
TTraitement de surface : grade de sablage Sa 2 1/2, deux couches d’ép-
oxyde 125 microns chacune et une finition de couche de bi-composants 
125 microns. (Selon offre).

Position de travail : verticale avec une inclinaison maximale de 45º.

Trous drainés : Des trous déchirés dans la partie centrale inférieure des 
trois feuillets, ce qui facilite une évacuation rapide de l'eau contenue à 
l'intérieur de la cuillère, avant de verser le matériau ou correspond.

Peigne : Construit en acier à haute résistance attaché à une valve pour 
nettoyer la grille manuelle de solides. (Optionnel)

Pompe hydraulique : engrenages à haute pression.

Essais et tests : Fonctionnement sous vide pendant 48 heures ininter-
rompues avant expédition, contrôle dimensionnel, pression de fuite et 
température.
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