GODET CONCASSEUR SERIE GF
Le godet concasseur ITALDEM série GF est conçu pour réduire en petits morceaux les matériaux de démolition ou de carrière qui en résultent.
Il vous permet de manipuler facilement le matériel directement sur site sans nécessiter d'importants investissements.
Il peut être utilisé dans les petits chantiers de construction comme dans les grands sites et permet de réduire les temps de traitement et les coûts de transport. En fait,
le matériau concassé peut être facilement transporté sur d'autres sites de travail ou peut être utilisé immédiatement sur le site à des fins de remplissage.
Le godet concasseur GF-45 peut être raccordé directement au système de marteau hydraulique.
Il est fabriqué conformément à la directive européenne 89/392 sur les machines et utilise un acier anti-abrasif de haute qualité. Bien entendu, il est essentiel de
respecter scrupuleusement toutes les instructions d'utilisation et de respecter les consignes de sécurité afin d'éviter des dommages graves aux équipements et aux
personnes.
Le fonctionnement du godet est basé sur un arbre excentrique qui est déplacé par un volant relié par plusieurs courroies à la poulie du moteur hydraulique. L'arbre
excentrique déplace le concasseur mobile et réussit à déchiqueter des roches d'une dureté allant jusqu'à 500 kg / cm2 et d'une taille maximale de 700 x 500 mm. Le
résultat final est des débris de taille variable d'environ 30 à 150 mm.

MODELE

GF-10

GF-20

GF-35

GF-45

Poids kg

1200 kg

1900 kg

3500 kg

4500 kg

Hauteur

1020 mm

1291 mm

1432 mm

1478 mm

Largeur

880 mm

886 mm

1080 mm

1424 mm

Longueur

1635 mm

1903 mm

2713 mm

2775 mm

Ouverture

590x370 mm

600x500 mm

800x700 mm

900x700 mm

30-130 mm

30-150 mm

30-150 mm

30-150 mm

Volume SAE

0,32 m3

0,5 m3

0,7 m3

1 m3

Poids de la pelle

7,5-13 t

13-18 t

20-28 t

28-40 t

100-105 l/min

110-115 l/min

150-160 l/min

150-160 l/min

180-200 bar

180-200 bar

180-200 bar

180-200 bar

Sortie

Débit d’huile
Pression de travail
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Recyclage directement sur place
Il offre la possibilité de concasser facilement le matériau sur site sans nécessiter d'importants investissements. Le
matériau concassé peut être facilement transporté sur d'autres sites de travail ou utilisé immédiatement pour le
remplissage.
Montage simplifié
Le montage sur la pelle est très simple et s'effectue par le même circuit hydraulique que le marteau de démolition.
Tout matériel
Il peut traiter tous les types de matériaux: pierre, béton, asphalte, déchets de mines et de carrières.
fiable
Conçu pour les grandes charges de travail.
La plus haute qualité
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, abrasifs et de haute qualité conformément à la Directive
européenne sur les machines 89/392.
Acier au manganèse
Le concasseur est fabriqué en acier spécial au manganèse, qui offre la plus grande résistance à l'usure et aux chocs.
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