NIVELEUSE VOLVO

SCARIFICATEUR
ÉQUIPEMENT

Le scarificateur est conçu pour démanteler
les sols compacts, l’asphalte et les agrégats
rocheux pour en faciliter le nivelage.
Le scarificateur Volvo est monté derrière
l’essieu avant, fournissant une capacité de
coupe optimale et une excellente visibilité de
l’équipement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• La position de l’assemblage laisse la plaque
frontale libre pour d’autres équipements
comme la lame Dozer, le chasse-neige ou le
bloc de poussée
• L’assemblage en quatre points assure la
stabilité du scarificateur en toutes situations
• Le scarificateur Volvo peut être commandé
avec installation en usine ou pour être installé
sur le chantier
• Les niveleuses peuvent être commandées
munies de supports de fixations seulement
pour faciliter l’installation éventuelle du
scarificateur

MODÈLE V001 (non disponible sur G780 / G780 VHP)
• Dimensions:
Poids
782 kg
(1 725 lb)
Base du scarificateur
864 mm
(34,0 po)
• Construction: Poutre en caisson en V entièrement soudée.
Ajustement manuel de l’inclinaison en trois positions pour répondre
à diverses situations
• Dimensions du caisson:
1 383 mm x 178 mm x 203 mm
(54,5 po x 7,0 po x 8,0 po)
• Nombre de dents:
5 fournies, en accepte 11
• Épaisseur des plaques inférieure et supérieure:
19 mm
(0,75 po)
• Espacement des dents:
120 mm
(4,75 po)
• Largeur de coupe:
1 235 mm
(48,63 po)
• Pénétration maximale:
260 mm
(10,25 po)
• Garde au sol avec pneus 14:00 x 24:
Sans les dents:
546 mm
(21,50 po)
Dents installées - position haute: 285 mm
(11,25 po)
- position basse: 260 mm
(10,25 po)
• Dents:
Corps - Alliage moyen d’acier au carbone. Dureté 415 Brinell
- Épaisseur
76 mm x 25 mm
(3 po x 1 po)
Pointe - Remplaçable. Dureté 495 Brinell
- Dimension de la pointe
165 mm x 44 mm
(6,5 po x 1,75 po)
• Contrôle hydraulique:
Vérin à double action avec soupape de contrepoids
Commande hydraulique complète par levier sur colonne de direction
• Vérin de levée:
Diamètre
Course

102 mm
514 mm

(4,0 po)
(20,25 po)

SCARIFICATEUR

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 c aractéristiques de
performance spécifiquement requises
pour les divers travaux de nivelage.

• Couleur de peinture de série: Jaune Volvo
• Consultez votre concessionnaire pour les spécifications
d’hydraulique et d’assemblage

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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