
Matériel pneumatique 
Gamme de produits pneumatiques



Pour satisfaire tous ses clients 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 ces 3 à 5 brevets 
déposés par an, 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 proche de 
vous un partenaire agréé Montabert, qui 
vous fournira les meilleurs services et 
solutions.

Graisseur atomiseur de ligne 

De grande capacité, moderne, léger et robuste, le graisseur de ligne Montabert  
fonctionne dans toutes les positions et se remplit facilement. Son débit d’huile réglable 
avec précision est instantané et constant. Grâce à sa conception originale, il ne se vide 
pas à l’arrêt. Avec un marteau moyen, la perte de charge est si faible qu’elle échappe 
aux méthodes courantes de mesure.

GM.4 GM.44

Poids à vide Kg 3 3,5

Capacité l 0,7 0,7

Débit d’air à 5,5 bar l/min 2000 à 6000 2000 à 6000

Longueur mm 305 305

Diamètre mm 89 89

Filetage entrée et sortie - mâle gaz 26/34 (1”) 26/34 (1”)

Variante Avec bride de fixation 

Perforateur série T

Avec une fréquence de frappe élevée, les perforateurs T constituent une solution  
économique à la fiabilité légendaire. Les perforateurs T 18, T 21 et T 23 sont vendus 
également en version “à main” avec poignée en T pour les pays hors Union Européenne 
où la législation en autorise l’utilisation.

T18 T21 T23 T28

Version pour ... poussoir poussoir poussoir AJA 205 poussoir

Injection à ... air air air ou eau air eau

Poids Kg 18 21 23 28 28

Dimensions mm 410 x 510 230 x 595 240 x 580 230 x 580 230 x 580

Consommation d’air l/min 2100 2700 3600 4200 4200

Fréquence de frappe théorique cp/mim 2400 3000 2500 2500 2500

Vitesse de rotation théorique tr/min 220 280 250 250 250

Sens de rotation G G G G G

Niveau sonore dB 126 126 127 128 128

Niveau de vibration m/s2 22,02 34,87 33,59 44,27 44,27

Emmanchement standard 22 x 108 22 x 108 22 x 108
22 x 108
25 X 108

22 x 108

Emmanchement optionnel - 22 x 82 - - 25 x 108

La pression de service pour tous les produits se situe entre 5,5 et 6 bar.  



Poussoir 

En travaux souterrains, ces poussoirs 2 tubes - un seul tube sortant - permettent les  
forages en petite section ou en grande section sur plateforme, dans toutes les  
directions.

Poussoir 
PAM 206 R (C130)

Poids Kg 17

Expansion simple

Poussée à 5,5 bar daN 177

Longueur repliée m 1,7

Course mm 1,3

Avanceur

Ils permettent des adaptations spécifiques sur des différents porteurs ou véhicules.

AJA 205

Consomamtion d’air totale l/min 5300

Pousséé à 5,5 bar (avance/retrait) daN 145 / 215

Longueur (repliée/dépliée) m 2,47 / 4,27

Course m 1,8

Perforateur  - T28

Poids Kg 28

Emmanchement -
Hex. 22 x 108 
Hex. 25 x 108 

Longueur fleuret ou tige m 1,6

Brise-croute

Au service de l’industrie de l’aluminium, Montabert a conçu un appareil  
d’encombrement et de poids réduits pour le piquage de la croûte qui se forme à la 
surface des cuves d’électrolyse. D’une conception toute axée sur la robustesse pour un 
coût d’entretien minimal, cet appareil est réellement construit pour un travail intensif. 
Le Z92 existe également en version insonorisée.

Z 92

Poids Kg 40

Hauteur (sans outil) mm 590

Fréquence de frappe Cp/min 1200

Consommation d’air l/min 2300

Pression nominale  bar 5,5

Flexible d’alimentation mm 25

Niveau sonore (std) dB Lwa 118

Niveau sonore (insonorisé) dB Lwa 109

Diamètre emmanchement mm 60

La pression de service pour tous les produits se situe entre 5,5 et 6 bar.  



montabert.com

Le design des produits, les spécifications et/ou les données qui sont dans ce document sont fournis à titre informatif seulement et ne peuvent pas être utilisés comme une 
garantie. Le design des produits et/ou les spécifications peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux ventes de produits et de 
services Montabert sont les garanties standards écrites, qui sont fournis sur demande.

Joy Global, Joy, Montabert, P&H et les logos sont des marques Joy Global Inc. ou l’une de ses filiales.

© 2015 Joy Global Inc. ou l’une de ses filiales. Tous droits sont réservés.
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150 distributeurs dans le monde !
Trouvez le vôtre : www.montabert.com

10
0%

 P
ap

ie
r r

ec
yc

lé


