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SCIES À ROCHER
AUTO NIVELANTES
Pour la réalisation de saignées étroites.

BREVET

SIMEX

Pour saignées et petites découpes.
Particulièrement indiquées pour la pose de la fibre optique.
Conçues pour la réalisation de saignées sur terrains durs et
compactes, enrobé, béton et roches.
Sécurité maximale des personnes et de l’entourage grâce
à la protection totale du disque quelle que soit la profondeur de
travail.
Rendement hydraulique maximum et force de coupe élevée
grâce aux moteurs à pistons en prise directe avec les disques de
coupe.

Largeur saignée
mm

RW 500

RW 700

50
80
100
130

Réglage hydraulique de la profondeur.

BREVET

SIMEX

PERFORMER, indicateur de Prestations.
Permet au chauffeur de travailler au maximum des potentialités des
équipements Simex (en option).

SPĖCIFICATIONS TECHNIQUES
RW 500

RW 700

Largeur de travail

50 - 130

80 - 130

mm

Profondeur de travail

250 - 500

500 - 700

mm

Réglage hydraulique de la profondeur

hydraulique

hydraulique

Déport latéral

hydraulique

hydraulique

Poids (1)

1150-1250

1440-1570

kg

Débit d’huile

90 - 160

110 - 160

l/min

Pression hydraulique (2)

300 - 180

300 - 180

BAR

(1) Il appartient à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux spécifications de l’équipement choisi.
(2) La pression doit être inversement proportionnelle au débit et vice versa.
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BREVET

SIMEX

BREVET

Système auto nivelant . SIMEX

Patins parallèles au sol
Profondeur de travail constante, dans tous les cas de figure.
BREVET

Largeur du châssis variable SIMEX
Au changement de la largeur du
disque correspond une modification de la partie antérieure de
scie permettant d’améliorer l’évacuation des matériaux. Les bords
demeurent intègres et favorisent la précision de la découpe.
Changement rapide de la largeur de la scie à rocher.
Le disque avec secteurs démontables et interchangeables permet de
modifier rapidement la largeur de travail sans devoir le changer.

Profondeur de travail constante.
L’auto nivellement à la surface de travail garantit une profondeur
constante indépendamment du profil du terrain et de la position de
l’équipement par rapport au porteur. Les patins latéraux de la scie à
rocher s’alignent automatiquement au plan à traiter.
Aucun problème de visibilité pour le chauffeur.
Le chauffeur ne doit pas se soucier des problèmes liés à la faible
visibilité de la zone de travail car la profondeur obtenue, grâce au
système d’auto nivellement, est exactement et constamment celle
qui a été choisie.
Stabilité maximum et absence de vibrations.
L’assurance d’être toujours en appui au sol est garantie de stabilité
maximum.

Saignée propre.
La forme spécifique des extracteurs permet d’obtenir une saignée
Soupape électro hydraulique.
propre à la profondeur requise.
Activable depuis la cabine pour commander les différents
Le fraisat est évacué à droite comme à gauche, il existe la possibilité réglages même sur porteurs n’ayant que 3 lignes (avec tambour en
d’obturer le côté droit afin de déverser tout le matériau côté gauche mouvement).
(très utile en bord de route).
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