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  DCC-20 DCC-25 DCC-30 DCC-40 DCC-50 DCC-65 DCC-75

         

 ton 14 - 20 18 - 25 20 - 35 25 - 45 35 - 55 50 - 70 60 - 80 

  kg 1500 1900 2400 3250 4250 5250 6250 

 ton 85 100 120 130 150 175 200  

 mm  900 1000 1150 1350 1500 1600 1750 

 mm - 835 915 995 1110 1200 1300 

 mm - 60 70 80 90 100 100 

 mm - 2200 2400 2550 2850 2990 3220 

 mm - 200 250 300 300 300 400 

 bar - 380 380 380 380 380 380 

 l/min - 200 - 300 200 - 300 250- 350 300 - 500 400 - 600 500 - 700 

 bar - 140 140 140 140 140 200 

 l/min  - 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60 60 

 bar - - - - - - 10*** 

 sec - 1,8 / 2,4 2,5 / 3,4 3,3 / 3,6 3,2 / 3,4 2,8 / 3,9 2,8 / 3,8 

Type  

Poids de pelle*

Poids (ca.)** 

Force de fermeture (ca.) 

Ouverture mâchoires 

Profondeur mâchoires 

Largeur  mâchoires 

Hauteur 

Longeur du couteau

Ouvrir/Fermer Pmax

Débit

Rotation Pmax

Débit

Contre pression max

Cycle Ouvrir/Fermer

*Poids à titre indicatif  **Poids sans attache  ***Ligne de drain nécessaire                                                                                                                                                       Sous réserve de modification.

Spécifications techniques
Principales caractéristiques et avantages

• 25% plus de force et des cycles ultrarapides grâce au système demapower 2.0

• 2 moteurs de rotation, ou un seul moteur à piston, permettent une 

 haute force de rotation

• Des filtres protègent le circuit hydraulique de rotation

• Force de pénétration importante

• Grande résistance à l’abrasion

• Force de fermeture idéale jusqu’à la fin du cycle de fermeture

• La partie hydraulique est entièrement intégrée et protégée

• Hydraulique complètement protégée à l’intérieur du bâti

• 25% de puissance supplémentaire par rapport aux pinces à béton concurrentes

•  Systè me de sécurité  breveté  pour éviter de trop hautes pressions dans le vérin-côté  tige

Les pinces à béton DCC-2 vérins ont été spécialement conçues pour la démolition de constructions en béton 

armé, comme les viaducs, quais, fondations lourdes,... La gamme de pinces à béton DCC s’accorde 

parfaitement à toutes les excavatrices modernes actuelles, mais également aux machines ‘’high reach’’.  

Ces pinces sont pourvues de 2 points pivots, qui amènent plus de couple dans la mâchoire et donc une force 

de fermeture optimale.

La combinaison du nouveau vérin Demapower 2.0 et d’une géométrie optimale de la mâchoire confère à 

la pince DCC 25% de puissance supplémentaire par rapport aux pinces à béton concurrentes. Le système 

Demapower 2.0 amène également un cycle de travail (ouverture/fermeture) très rapide.

La partie hydraulique est idéalement protégée dans le bâti, et les vérins sont munis d’une protection 

mécanique robuste. Pas de dégâts durant le travail! Grâce à la géométrie idéale de la mâchoire, 

la puissance de la pince DCC est conservée  jusqu’à la fin de la fermeture du bec. En outre, la pince DCC 

présente une très large ouverture et une grande profondeur.

En fin de compte… Tout est dans l’outil !


