NIVELEUSE VOLVO

ARRACHEUR/SCARIFICATEUR
ÉQUIPEMENT

L’arracheur/scarificateur Volvo est monté à
l’arrière et sert à démanteler l’asphalte, les
sols compactés et autres obstacles pour
faciliter les opérations de nivelage.
L’arracheur/scarificateur peut être utilisé avec
deux jeux d’outils au sol: de 1 à 5 dents
d’arracheur pour une profondeur de coupe de
457 mm (18 po) ou jusqu’à 11 dents de
scarificateur pour une profondeur de coupe
maximale de 279 mm (11 po).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• "Ancrage rapproché" à la partie arrière de
la niveleuse pour obtenir une excellente
pression vers le bas
• Peut être utilisé avec des pointes d’arracheur
ou des pointes de scarificateur
• Le montage à l’arrière permet d’excellentes
manœuvres de virage
• Design robuste de type poutre en caisson

MODÈLE V012
• Dimensions:
Poids
1 190 kg
(2 625 lb)
Dimension de la poutre
2 337 mm x 165 mm x 203 mm
(92 po x 6,5 po x 8 po)
Épaisseur du matériau
Largeur de coupe
• Garde au sol:
Pneus
13:00 x 24
14:00 x 24
17,5 x 25
16:00 x 24
20,5 x 25

19 mm
2 200 mm

(0,75 po)
(86,5 po)

Dents en position
de travail
377 mm (14,75 po)
377 mm (14,75 po)
390 mm (15,25 po)
425 mm (16,75 po)
445 mm (17,50 po)

Dents en position
de transport
819 mm (32,25 po)
819 mm (32,25 po)
832 mm (32,75 po)
863 mm (34,00 po)
882 mm (34,75 po)

• Dents d’arracheur: 3 fournies, en accepte jusqu’à 5
Espacement des dents – 584 mm (23 po) centre à centre
Attaches des dents – 2 goupilles par dent
Pénétration maximale
457 mm (18 po)
Corps – Épaisseur
127 mm x 44 mm (5 po x 1,75 po)
– Dureté
415 Brinell
Pointe – Remplaçable
Dureté 495 Brinell
– Dimensions
228 mm x 50 mm (9 po x 2 po)

• Dents de scarificateur: Accepte jusqu’à 9 dents de
scarificateur
Espacement des dents –
241 x 241 x 292 x 292 x 292 x 292 x 241 x 241 mm
(9,5 x 9,5 x 11,5 x 11,5 x 11,5 x 11,5 x 9,5 x 9,5 po)
Attache des dents – clavette amovible
Pénétration maximale – 279 mm (11 po)
Corps – Alliage d’acier au carbone Dureté 415 Brinell
– Épaisseur
76 mm x 25 mm (3 po x 1 po)
Pointe – Remplaçable
Dureté 495 Brinell
– Dimensions
165 mm x 44 mm
(6,5 po x 1,75 po)
• Degré d’inclinaison:
27 degrés
• Contrôle hydraulique: Vérin à double action avec soupape
de verrouillage
• Commande hydraulique intégrale par levier sur colonne
de direction
• Vérin de levée avec soupape de verrouillage intégral
Diamètre
101 mm (4,0 po)
Course
438 mm (17,25 po)
• Assemblé au châssis avec huit boulons de calibre 8
• Couleur de peinture de série: Gris Volvo
• Consultez votre concessionnaire pour les spécifications
d’hydraulique et d’assemblage

Chez Volvo, nous fabriquons notre propre
gamme d’équipements sur mesure, pour
augmenter la versatilité et la productivité de
nos niveleuses. Les équipements Volvo sont
faits par des spécialistes du domaine et
atteignent les caractéristiques de
performance spécifiquement requises pour
les divers travaux de nivelage.

ARRACHEUR/SCARIFICATEUR
Votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent dépendent du soin et du jugement que vous exercez quand vous utilisez votre niveleuse
et en assurez le service. N’utilisez pas votre niveleuse avant d’avoir lu et compris les instructions et les avertissements du manuel de l’opérateur.
Volvo Motor Graders Limited est une compagnie certifiée ISO 9001 et 14001. www.volvo.com
En vertu de nos politiques de développement et d’amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de procéder sans
préavis à des changements dans le design et les caractéristiques. Les illustrations ne montrent pas nécessairement les versions de série
des modèles ou des équipements.
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