KotKurb S 220 B (Short Break)
Premier camion scieur Européen

Une méthode rapide, propre, professionnelle
et économique pour le sciage des bordures
et des murs dans le génie civil avec KotKurb.
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Un développement

pour des outils de coupe incontournables

KotKurb S 220 B (Short Break)
Premier camion scieur Européen

Principaux atouts du dispositif
-

Excellente rentabilité
Besoin minimal de main d’œuvre
Travail rapide et précis
Besoin minimal de supervision
Contrôle de coûts optimums
Evaluation journalière du rendement
Coûts d’exploitation indépendant de l’inflation
Peut fonctionner tous les jours, en dessus
des températures de gel
- Le tout fixé sur le pont d’un camion, compact,
flexible, grande mobilité, déplacement rapide

Détails techniques
-

Construction soudée à base de profils tubulaires, compacts.
Equipements totalement hydrauliques
Tous les composants hydrauliques de marques reconnues
Toutes les commandes centralement localisées
Tous les appuis de voie commandés indépendamment
Toutes les voies à chaque extrémité du pont peuvent
être réglées indépendamment
Profondeur de coupe de la lame : 70 cm
Longueur de coupe sans bouger le camion : 6 m
Rotation de la tête (support lame) : 220°
Benne basculante intégré pour l’évacuation des débris
Génératrice hydraulique pour appareils électriques : 220V
Déjà testé sur des milliers de mètres linéaires
à travers le Canada et des USA
Réservoir d’eau intégré sur le camion (1200 litres)

Rotation tête 220°

Course de la tête sans bouger le véhicule :
A - Vertical 600 cm
B - Horizontal 600 cm
C - Perpendiculaire 90cm

Coupe possible depuis niveau zéro

Applications
- Découpage de bordures et trottoirs
(également dans les courbes)
- Réadaptation de ponts
- Découpage rampes d’accès divers
(entrée sur propriété, etc.)
- Découpage de mur et parapet
- Démolition de trottoirs sur des ponts
- Reprofilage d’angles sur divers
œuvres en béton
- Sciage de facettes sur des ouvrages
existants
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KotKurb S 220 B (Short Break)
Premier camion scieur européen

Nous avons la solution pour vous!
Les engins suivant sont également disponibles
et sont déjà largement en action à travers les USA et Canada
(peut être adapté sur votre véhicule)

CD 60

T 24

TA 6

et nouveau le V 18
Nous sommes capables de confectionner la machine adaptée
au besoin de chaque travail spécifique, à prix garantie.

Brevets éxistant
˛ 1172140
˛ 2236811
˛ 5230270

˛ 1253420
˛ 433871
˛ 5421669

˛ 1297387
˛ 4792190
˛ 6158817

˛ 2061275
˛ 4832412
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