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PRÉSERVER 
LES ENVIRONS 
Vous désirez faire un geste pour 
la planéte ? On compte sur vous 
pour une double dose de green. 
Sous sa carapace verte, le SD est 
100% compatible avec les lubrifiants 
bio. De plus, un cadre de travail 
agréable est primordial. Contre la 
pollution sonore, le SD vous garantit 
un environnement silencieux en raison 
de son systéme anti choc et de son 
berceau insonorisé.

UN ENTRETIEN FACILE 
•  Léger et de conception ergonomique, 

le SD est un marteau très simple 
à entretenir. Les piéces qui le 
composent peuvent être vérifiées et/
ou remplacées facilement avec un 
minimum de temps et de matériel. 

•  Les batteries chargées à bloc 
en permanence, c’est possible ! 
En possession d’un systéme 100% 
hydraulique, les brise-roches de 
la gamme SD ont un niveau de 
performance constant et optimal qui 
ne nécessite pas de recharge d’azote. 

•  Pour une maintenance toujours 
plus simple, les outils de SD sont 
maintenus par une unique clavette de 
retenue au lieu des deux habituelles : 
tout aussi efficace, mais plus 
économique, et moins lourd.

UN MARTEAU 
AUTONOME 
•  Le pilotage ingénieux permet à 

la distribution hydraulique d’ajuster 
automatiquement la pression de 
travail pour obtenir l’énergie par coup 
la plus haute.

•  Les brise-roches de la gamme 
SD Montabert sont protégés contre 
la frappe à vide. 

LE PLUS PETIT 
DES COSTAUDS
•  Compétitif et efficient, le SD vous 

permet d’atteindre vos objectifs à 
moindre coût et dans des temps 
records. Sa gamme d’outils adaptés 
vous permet de venir à bout de tous 
les chantiers.

•  Le SD est conçu de façon 
pragmatique, sur la base d’un 
ensemble monobloc arrondi, sans 
tirant d’assemblage. Ceci permet 
d’obtenir un ratio poids/puissance 
supérieur à celui d’un marteau 
classique.

MULTITÂCHE
Capable d’endosser tous les rôles,
il s’adapte à chaque chantier

CITADIN MODÈLE
Marteau insonorisé, compatible avec
les huiles et graisses biologiques

PLUS SOLIDE QU’UN ROC
Toujours d’aplomb, il est opérationnel
en toutes circonstances

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT 
Deux points d’élingage, flexibles protégés
et système de changement d’outil ergonomique

UN ATOUT DE TAILLE
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À L’AISE PARTOUT
Les marteaux de la gamme SD 
sont capables de travailler à 
l’extérieur comme à l’intérieur. Ils 
peuvent équiper sans difficulté 
des porteurs électriques et se 
faufiler avec eux par les passages 
de porte les plus étroits, ou dans 
les tranchées les plus serrées.

SUR TOUS LES PORTEURS
Les larges plages d’adaptation 
des SD permettent de pouvoir 
choisir entre 3 à 4 modèles 
de marteaux pour une même 
mini-pelle. Selon les besoins, 
vous pourrez donc choisir 
d’optimiser la puissance, l’agilité ou 
la consommation.

EN SÉCURITÉ
Les SD sont les seuls marteaux de leur 
catégorie à être équipés en standard 
d’une protection de flexibles, et de 
deux points d’élingage, pour une 
manutention en toute sécurité. De plus, 
un système innovant et ergonomique 
de changement d’outil permet une 
intervention rapide et sûre sur chantier.

UN CHANTIER EN PRÉVISION ?
NOUS AVONS LE MARTEAU QU’IL VOUS FAUT.

DÉMOLITION 

VRD 

RECYCLAGE

TRANCHÉE

TERRASSEMENT 

CONÇU ET CRÉÉ 
POUR UNE LARGE GAMME 
D’APPLICATIONS



SD42
Porteur de 5 - 12 t

Poids en ordre de marche : 364,7 kg
Débit 70 - 120 l/min

SD36
Porteur de 4 - 10 t

Poids en ordre de marche : 304 kg
Débit 55 - 100 l/min

SD28
Porteur de 3 - 7,5 t

Poids en ordre de marche : 231,1 kg
Débit 40 - 75 l/min

SD22
Porteur de 2,5 - 5,3 t

Poids en ordre de marche : 200 kg
Débit 30 - 65 l/min

SD16
Porteur de 1,5 - 3,7 t

Poids en ordre de marche : 131 kg
Débit 25 - 50 l/min

SD12
Porteur de 1,2 - 2,2 t

Poids en ordre de marche : 97 kg
Débit 17 - 35 l/min

SD8
Porteur de 1 - 1,7 t

Poids en ordre de marche : 76,4 kg
Débit 15 - 30 l/min

SD6
Porteur de 0,7 - 1,2 t

Poids en ordre de marche : 58,7 kg
Débit 12 - 23 l/min

SD22 SD28 SD36 SD42

POIDS DU PORTEUR
(MIN-MAX) T 2,5 - 5,3 3 - 7,5 4 - 10 5 - 12

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
(SANS PLAQUE DE FIXATION) KG 200 231,1 304 364,7

DÉBIT
(MIN-MAX) L/MIN 30 - 65 40 - 75 55 - 100 70 - 120

FRÉQUENCE
(MIN-MAX) BPM 600 - 1360 630 - 1420 700 - 1540 700 - 1440

PRESSION
MAXIMUM BAR 120 120 125 125

DIAMÉTRE 
DE L’OUTIL MM 65 72 76 84

SD6 SD8 SD12 SD16

POIDS DU PORTEUR
(MIN-MAX) T 0,7 - 1,2 1 - 1,7 1,2 - 2,2 1,5 - 3,7 

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
(SANS PLAQUE D’ADAPTATION) KG 58,7 76,4 97 131

DÉBIT
(MIN-MAX) L/MIN 12 - 23 15 - 30 17 - 35 25 - 50

FRÉQUENCE
(MIN-MAX) BPM 725 - 1460 800 - 1600 825 - 1700 770 - 1550

PRESSION
MAXIMUM BAR 110 120 120 120

DIAMÉTRE 
DE L’OUTIL MM 37 45 47 55

La gamme SD est compatible avec toutes les attaches rapides du marché : 
aucune adaptation spécifique n’est demandée. Les technologies innovantes à 
hautes performances utilisées font des BRH Montabert le choix le plus efficace 
et le plus fiable pour les clients du monde entier.

POLYVALENT
ET ULTRA COMPACT ! 



www.montabert.com
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Les informations contenues dans cette brochure n’ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans pré-
avis. Le contenu de cette brochure ne saurait en aucun cas être considéré ou interprété comme octroyant une garantie quelconque, 
expresse ou implicite relative aux produits y figurant. Tous les contenus, y compris, mais sans s’y limiter, les textes, les images et les 
graphiques sont sujets au droit d’auteur et protégés par les droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation ou détournement est 
strictement interdit. La marque et le logo Montabert, utilisés dans la présente brochure, sont la propriété de Montabert. Rien de ce qui 
est contenu dans cette brochure ne saurait être considéré ou interprété comme constituant un engagement de Montabert ou comme 
conférant une licence de droits de propriété intellectuelle ou autre droit d’utilisation. ©2021 Montabert. Tous droits réservés.

MONTABERT, INGÉNIERIE ET INNOVATION DEPUIS 1921

Pour satisfaire tous ses client à travers le monde, Montabert innove, développe et 
fabrique les brise-roches et perforateurs hydrauliques les plus performants et fiables 
du marché, grâce à l’utilisation de technologies de pointe. Depuis 1921, Montabert 
s’engage à développer des méthodes et des solutions axées sur la productivité, la 
fiabilité et la sécurité. Montabert investit en permanence dans la recherche et le 
développement afin de fabriquer des produits à la pointe de la technologie. Avec 
ses 3 à 5 brevets déposés chaque année, Montabert ne cesse de révolutionner le 
monde du brise-roche et du perforateur hydraulique depuis près d’un siècle. Avec 
un réseau de 150 distributeurs à travers le monde, vous aurez toujours un partenaire 
agréé Montabert proche de vous, qui vous fournira les meilleurs services et solutions.




