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PUISSANCE ET FIABILITÉ INCOMPARABLES

La nouvelle série V NPK est la meilleure solution pour le broyage au sol et en hauteur. Ce broyeur 
peut être utilisé pour les démolitions primaires et secondaires . Tous les modèles sont équipés de 
notre fameux BOOSTER NPK, qui a déjà fait ses preuves depuis plus de 35 ans. Ce système néces-
site un débit d’huile relativement faible et permet des temps de cycles rapides et une puissance de 
broyage extrême inégalée sur le marché. Grâce la rapidité et facilité de changement des plateaux de 
dents interchangeables, le temps d’arrêt de ces broyeurs a été réduit au maximum.

AVANTAGES
• Le système BOOSTER NPK s’active automatiquement lorsque 

la mâchoire rencontre de la résistance.
• Largeur des mâchoires très importante (grande zone de broyage).
• Plateaux de dents sur la mâchoire fixe et mobile boulonnés: 

changement facile et rapide.
• Plusieurs styles de plateaux de dents disponibles.
• Tige de vérin entièrement protégée contre les dommages.
• Grande productivité et puissance extrème.
• Double moteur de rotation pour le V-250, aucun drain n‘est 

nécessaire (sur tous les modèles).
• Grands couteaux de 200 mm pour les ronds à béton (placés au 

centre des mâchoires).
• Nul besoin d‘un réducteur de pression sur le circuit hydraulique.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
 Modèle V160R V250R
 Poids porteur (t) 16 - 21 24 - 35
 Poids (kg) 1650 2750
 Ouverture maximum (mm) 750 900
 Pression hydraulique (MPa) 28 28
 Débit hydraulique (l/min) 80 - 150 100 - 200
 Pression hydraulique (MPa)  14 14
 Rotation hydraulique (l/min) 10 - 15 15 - 40
 Force écras. (A) (kN) 795 1020
 Force écras. (B) (kN) 1050 1330 
 Force écras. (C) (kN) 1960 2250
 Temps ouverture (sec.) 0,8 0,9
 Temps fermeture (sec.) 1,8 2,3
 Temps total (sec.) 2,6 3,2
 Nombre d’opérations (n/min) 23 19
 Débit hydraulique (l/min) 150 200

Toutes les spécifications techniques peuvent être changées sans 
avis préalable

Plusieurs styles de plateaux 
de dents pour des applications différentes
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