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• Fouille stable et propre

•  Outil idéal pour la pose de réseaux de fibre 
optique

• Performances élevées

• Force de coupe élevée

RWE
GAMME

SCIES À ROCHER 
POUR PELLE 

RWE 30 RWE 50RWE 20
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Expressément conçues pour l’adaptation sur 
pelles, les scies à rocher sont spécialement 
destinées à la réalisation de coupes et de saignées 
étroites pour la pose de réseaux de fibre optique 
sur surfaces dures, telles que l’enrobé, le béton 
et la roche. Patins parallèles au sol. Profondeur 
de travail constante, toujours ! Réglage de la 
profondeur de travail mécanique ou hydraulique. 
La roue équipée de segments amovibles et 
interchangeables permet de varier rapidement 
la largeur de la tranchée tout en maintenant la 
même roue base (RWE 50). 

Fouille propre : le dessin particulier des ouvertures 
d’évacuation du matériau permet de réaliser une 
fouille propre, à la profondeur prédéfinie.

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

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.
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RWE 30
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RWE

POINTS FORTS
• Fouille stable et propre
•  Outil idéal pour la pose de 

réseaux de fibre optique
• Performances élevées
• Force de coupe élevée

Poids pelle conseillé  (1) ton
lbs

2,5 - 5
5500 - 11000

5 - 10
11000 - 22000

14 - 18
28000 - 39800

Largeur mm
inch

30 - 40 - 50
1,2 - 16 - 21

30 - 50 - 80
1,2 - 2 - 3

50 - 80 - 100 - 120
2 - 3 - 4 - 4,7

Profondeur mm
inch

200
8

300
12

300 - 500
12 -20

Force à la dent kN
lbf

3,7
830

7,9
1775

8,9
2000

Réglage de la profondeur - - mécanique auto-nivelante 
hydraulique en option 

Poids (2) kg
lbs

125
275

400
880

1390
3060

Débit hydraulique l/min
gpm

30 - 75
8 - 20

60 - 120
16 - 32

100 - 160
26 - 42

Pression hydraulique maxi   BAR
psi

250
3625

300
4350

350
5076

GAMME

SCIES À ROCHER 
POUR PELLE 

brevet

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


