GODET CRIBLEUR GV 1500
Le godet cribleur GV-1500 est une machine innovante qui résout de multiples problèmes dans le domaine de la sélection de matériaux inertes de différentes
tailles, de cailloux le long des cours d’eau, de déchets après des démolitions stables, de revalorisation de terrains et de plages.
Les matériaux excavés et sélectionnés après tamisage peuvent être réutilisés pour stabiliser le sol sans recourir aux matériaux extraits de la carrière, beaucoup
plus coûteux. Le godet cribleur GV-1500 remplit sa fonction avec la rotation du tambour, grâce à un engrenage planétaire actionné par un moteur hydraulique;
avec ce mouvement de rotation, la matière collectée par le godet tourne sur elle-même; Ainsi, à l'intérieur de l'écran, il ne reste que la taille du matériau en plus
des trous de l'écran utilisé.
La forme particulière de l'écran permet d'avoir une plus grande surface de tamisage qui augmente considérablement la productivité et avec un rendement
plus élevé que tout autre équipement.
L'extrême facilité avec laquelle le remplacement de l'écran par des mailles de différentes tailles (30x30mm - 180x180mm) permet une sélection de matériaux de
différentes tailles avec un minimum de perte de temps. Le godet cribleur va être installé sur n'importe quel modèle de pelle de 13 à 25 tonnes, en ne changeant
que la plaque de montage; Il fonctionne avec l'huile système du marteau hydraulique et est construit dans un acier à haute résistance mécanique.
Il répond aux exigences essentielles des normes européennes des machines CEE selon la directive 89/392. Cependant, une utilisation non conforme provoque
des dommages graves aux personnes et aux biens (précautions générales de sécurité); a une capacité SAE de 0,80 mètre cube et peut être combiné avec un
godet concasseur de la série ITALDEM GF pour le broyage de matériaux plus volumineux que l'écran.

POIDS DU PORTEUR

TONNE

13-25

POIDS

KG

1900

VOLUME SAE

M3

0,8

DEBIT D’HUILE

L/MIN

80-100

BAR

100-120

PRESSION DE TRAVAIL
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Productivité accrue
La forme particulière du panier permet d'avoir une surface de tamisage importante qui augmente la
productivité par rapport à tout autre équipement de type grillé.
10 fois plus efficace
Le bac de criblage est au moins 10 fois plus efficace que tout autre appareil de criblage.
Perte de temps minimale
Comme il est plus facile de remplacer l’écran par un autre ayant un maillage différent, divers types
d’opérations de filtrage peuvent être effectués avec un minimum de perte de temps.
Différents paniers de mailles
La facilité de remplacement du panier par des paniers de différentes tailles (30x30 mm 30 180 x 180 mm)
permet une sélection facile du matériau en peu de temps.
Monté sur n'importe quelle excavatrice
Le godet cribleur peut être monté sur n’importe quel type de pelle avec un poids allant de 13 à 25 tonnes,
il suffit de changer le support.
Écraser du matériel de grande taille
Il a une capacité SAE de 0,80 m3 et peut être combiné avec les godets concasseurs GF-35 et GF-45 afin
de concasser des matériaux de grande taille, puis filtrés.
Moteur hydraulique
Le godet cribleur GV-1500 accomplit son travail avec le panier en rotation grâce à un régulateur
épicyclique actionné par un moteur hydraulique; avec ce mouvement de rotation, le matériau que le
godet recueille gâte et ne reste que le matériau qui est plus gros que les trous du panier.
Haute résistance
Il fonctionne avec de l'huile de marteau hydraulique et est fabriqué en acier mécanique à haute
résistance.
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