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• Finition parfaite

• Épaisseur de rabotage constante

•  Rabotage sur des surfaces horizontales, 
verticales ou inclinées

• Outil idéal pour les travaux de profilage

MP
GAMME

RABOTEUSES 
POUR PROFILAGE

MP 800 MP 1000
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Les raboteuses pour profilage Simex MP, 
applicables sur pelles hydrauliques garantissent 
une finition parfaite pour les travaux de 
précision, tels que la réfection des voûtes de 
tunnel, la remise en état des surfaces délabrées 
des berges des canaux en béton et des dallages 
industriels.
Épaisseur de rabotage constante en toutes 
conditions de travail grâce à l’utilisation de roues 
ou de patins latéraux d’appui.
Elles sont spécialement adaptées aux matériaux 
comme l’enrobé, le béton et la roche. Possibilité 
de raboter sur surfaces horizontales, verticales 
ou inclinées.

Dispositif d’alignement à la paroi (Option).

RABOTEUSES POUR 
PROFILAGE

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelleteuse soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(2) Sans platine de fixation.. 

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

MP 800 MP 1000

MP 800
MP 1000

MP

POINTS FORTS
• Finition parfaite
•  Épaisseur de rabotage 

constante
•  Rabotage sur des surfaces 

horizontales, verticales ou 
inclinées

•  Outil idéal pour les travaux 
de profilage

Poids pelle conseillé  (1) ton
lbs

22 - 40
48500 - 88000

22 - 40
48500 - 88000

Largeur de rabotage mm
inch

800
31

1000
40

Profondeur de travail maxi mm
inch

100
4

100
4

Force à la dent kN
lbf

43,8
9850

43,8
9850

Poids  (2) kg
lbs

2000
4400

2300
5060

Débit hydraulique l/min
gpm 

200 - 300
53 - 80

200 - 300
53 - 80

Pression hydraulique maxi BAR
psi

350
5100

350
5100

GAMME

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Mini-pelles

Pelles

Compactes

Chargeuses

Tracto-pelles

Démolitions

Portuaire et 
subaquatique

BTP

Infrastructures

Tunnelling

Agricole et 
forestier

Recyclage

Routier

Tranchée

Mines et 
carrières

VRD


