Mât de forage
Gamme CPA

Glissière aluminium
Enrouleur de flexibles
Changeur de barres (x5 barres)
Perforateur Montabert
Vérin avance glissière
Système de captage des poussières
Système de régulation du perforateur

Avec les mâts de forage Montabert CPA, votre pelle
hydraulique devient un outil multifonctions.
Applications :

Nos systèmes de contrôle permettent :

CE barrière de protection virtuelle

• Trou de carrière pour tirs de mine

• Des forages rectilignes

(option)

• Ouverture de tranchées, de route

• Une grande productivité

• Installations de voirie, réseau divers • Une sureté d’utilisation dans les terrains difficiles

Attache rapide (option)

• Ancrage, Boulonnage, drainage
• Travaux en terrains accidentés

Bras manipulateur de tige
Vérin oscillation de glissière
Graissage automatique des filetages

Tête de captage des poussières

• Facile à installer et à désintaller

• Foration en hauteur

• Prise en main facile pour les opérateurs

Les perforateurs Montabert
sont mondialement connus
pour leurs :

• Large gamme d’applications

• Entretien réduit

• Couverture de forage plus étendue
• Plus flexible qu’une machine de forage
• Améliore le taux d’utilisation de votre pelle

• Vitesse de foration

• Permet une gestion complète de toutes les activités de
vos chantiers (excavation, ancrage, boulonnage ou tris
de mine)

• Faible consommation d’outils

• Réduit la dépendance auprès d’autres entreprises

• Haute fiabilité

Centreur hydraulique

Principaux bénéfices pour l’utilisateur :

• Augmente les capacités de l’entreprise

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.

Perforateur Montabert

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

CPA 250

CPA 295

CPA X-Tend

HC20

HC20

HC50

HC50

HC50

HC95

HC150 RP

HC112 RP

HC160 RP

26 - 51

36 - 76

36 - 76

64 - 76

76 - 105

76 - 115

76 - 127

89 - 140

Longeur glissière

mm

4,346

4,746

6,073

6,073

6,896

6,896

7,214 - 9,975

7,214 - 9,975

7,214 - 9,975

m

3.2

3.2

7.4

7.4

21

21

28

28

28

Hex 22/25 - R32

Hex 22/25 - R32

R32 - T38

R32 - T38

R38 - T38

T45 - T51

T45 - T51 - T60

Non

Non

Rod adder

Rod adder*

5 barres

5 barres

Changeur de barre pour 5 ou 7 barres*

°

+/- 45°

+/- 180°

4 x +/- 47°

4 x +/- 47°

+/- 45°(*)

+/- 45°(*)

+/- 27°

l/mim

2,000 - 3,500

2,000 - 3,500

4,000

4,000

6,000

8,500

8,500 - 12,000

Pneumatique

Pneumatique

Hydraulique

Hydraulique

Hydraulique

Hydraulique

Hydraulique

Hydraulique

Hydraulique

Kg

540 - 690

780

1,610

1,610

2,550

2,740

3,920

2,810 - 3,114

3,150 - 4,300

T

7 - 10

10 - 14

20 - 27

20 - 27

25 - 35

25 - 35

35 - 45

35 - 45

35 - 45

l/mim

60 - 95

60 - 95

160 - 180

160 - 180

180 - 190

185 - 195

195

210 - 220

210 - 220

bar

165

165

200

200

200

220

190

220

220

Oui

Oui

Barrière Virtuelle

Non

Barrière Virtuelle

Barrière Virtuelle

Longeur trou (max)
Type de barre

Oscillation glissière
Besoin en air
Capteur poussière

hydraulique depuis près d’un siècle.

Poids du porteur
Alimentation Hydraulique

partenaire agréé Montabert, qui vous fournira
les meilleurs services et solutions.

CPA 225E

26 - 51

Poids du CPA

le monde, vous aurez proche de vous un

CPA 222E

mm

le monde du brise-roche et du perforateur

Avec un réseau de 150 distributeurs à travers

Micro CPA 360

Diamètre trou

Changeur de barre (*option)
Montabert investit en permanence dans

Micro CPA

Option CE protection
(*)
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Cage Métallique

Pour version non CE
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150 distributeurs dans le monde !
Trouvez le vôtre : www.montabert.com

Product designs, specifications and/or data in this document are provided for informational purposes only and are not warranties of any kind.
Product designs and/or specifications may be changed at any time without notice. The only warranties that apply to sales of products and
services are standard written warranties, which will be furnished upon request.
Komatsu, Joy, Montabert, P&H and other trademarks and service marks used herein are the property of Komatsu Ltd., Komatsu Mining Corp., or
their respective owners or licensees.
© 2017 Komatsu Mining Corp. All rights reserved.
ENA4-DACPARO01-DIST-0217-V1

montabert.com

