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PL
GAMME

POUR APPLICATIONS 
SPÉCIALES

RABOTEUSES

PL RAIL PL SG
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Depuis toujours Simex appréhende les besoins des utilisateurs et leur propose les 
meilleures solutions pour répondre pleinement à une multitude d’applications, même les 
plus complexes. D’où la réalisation de raboteuses en mesure de passer sous les glissières 
de sécurité et des raboteuses pour rails.

PL SG
Ces raboteuses sont expressément conçues pour 
leur adaptation sur chargeuses compactes. Elles sont 
étudiées pour retirer l’épaisseur d’enrobé ou de béton 
situé en dessous des glissières de sécurité. Profondeur 
de rabotage réglable.
Elles sont également disponibles dans la version avec 
tapis convoyeur, pour évacuer le matériau raboté. Des 
tambours de rabotage interchangeables de différentes 
largeurs sont disponibles sur demande.

PL RAIL
Ces raboteuses sont expressément conçues pour 
réaliser une deux petites saignées latéralement aux rails, 
lesquelles seront  ultérieurement remplies avec des 
produits d’isolation phonique.
Elles sont équipées de deux roues de guidage, 
positionnées à l’avant et à l’arrière des disques de coupe, 
qui garantissent une précision maximale du fait qu’elles 
coulissent sur le rail.
Des roues de différentes formes et sections pour les 
différents profils de rails sont disponibles.
Des disques de coupe interchangeables de différente 
largeur et profondeur sont disponibles sur demande.

RABOTEUSES
POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(*) Version avec tapis convoyeur1010 kg.
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

PL SG

PL RAIL
PL SG

PL

VANTAGGI

Largeur du tambour mm
inch

350
14

Profondeur mm
inch

0 - 150
0 - 6

Réglage de la profondeur mécanique/hydraulique en option

Déport latéral hydraulique

Poids   (1) kg
lbs

715
1570

Poids avec tapis convoyeur (*) (1) kg
lbs

910
2000

Débit hydraulique l/min
gpm

75 - 140
18 - 38

Pression hydraulique maxi BAR
psi

300
4350

(1) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
Simex Srl décline toute responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.

PL RAIL

VANTAGGI

Largeur des disques mm
inch

30 - 40 - 50 - 60
1,2 - 1,6 - 2 - 2,4

Profondeur mm
inch

0 - 70
0 - 2,75

Réglage de la profondeur
hydrauliqueDéport latéral

Inclinaison

Poids   (1) kg
lbs

1015
2235

Débit hydraulique l/min
gpm

75 - 115
20 - 30

Pression hydraulique maxi BAR
psi

300
4350

GAMME

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESMini-pelles

Pelles

Compactes

Chargeuses

Tracto-pelles

Démolitions

Portuaire et 
subaquatique

BTP

Infrastructures

Tunnelling

Agricole et 
forestier

Recyclage

Routier

Tranchée

Mines et 
carrières

VRD




