4réseaux / vrd

recycleur de câbles
Fruit de plusieurs années de recherches et breveté, le recycleur / extracteur de câbles CPC de Bagela permet l’extraction en
continue et la découpe de toutes sortes de câbles de différents diamètres en une seule et même opération.

Avantages

Applications

• Carénage en acier qui protège l’ensemble des éléments
mobiles ou rotatifs pour une meilleure sécurité des
opérateurs.
• Les stabilisateurs extensibles verticalement et
horizontalement à l’avant de l’extracteur garantissent
la stabilité de la machine lorsqu’elle tire le câble.
• Extraction des câbles par un puissant treuil à chaîne
qui entraine les câbles vers les rouleaux d’alimentation
à profils agressifs qui poursuivent l’extraction.
• Temps de coupe de l’ordre de 3 à 5 secondes
seulement, en fonction du nombre de câbles.
• Jusqu’à 6 câbles coupés et tirés simultanément, en
fonction du diamètre.
• Fonctionne avec une alimentation hydraulique
auxiliaire.
• Equipé de fourreaux de palettisation pour faciliter sa
manutention.
• Brevet déposé DE 102007050926A1.

• Recyclage de câbles.
• Démantèlement d’installations industrielles ou centrales
électriques.
• Renouvellement des câbles haute tension.

Constructeur :

options
• Groupe hydraulique externe et insonorisé BHA 22060.
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Démonstration - Etude - Devis :
info@rdsfrance.com - 05 56 67 89 05

RDS France
87 quai de Brazza - 33100 Bordeaux
05 56 67 89 05 - info@rdsfrance.com

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis. Photos non contractuelles. Crédits photos : RDS France - Bagela - Avril 2018.

www.rdsfrance.com

Performances et sécurité

Recyclage de câbles

Stabilisation du CPC
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Retrouvez toutes les photos et applications de cet équipement sur notre site internet www.rdsfrance.com

données techniques

Modèles
Puissance du treuil à chaîne
Puissance rouleaux d’entraînement
Diamètre du câble mini-maxi
Alimentation hydraulique max

kN

CPC 30

CPC 100

25

100

kN

30

30

Cuivre

40-120

40-120

Alu.

20-N/A

20-N/A

l/mn

40

40

bar

250

250

Longueur

mm

1000

1000

Largeur

mm

1000

1000

Hauteur

mm

1700

1700

kg

900

1000

Poids

