


  DRG-1-DN DRG-4-DN DRG-6-DN DRG-9-DN 

      

 ton 1 -2  2 - 4 3 - 6 6 - 9 

 kg 115 185 220 365 

 l 35 60 90 165 

 ton 20 20 21 24  

 mm 792 1239 1345 1665 

 mm 300 420 470 500 

 mm 770 721 817 973  

 bar 200 240 250 320 

 l/min 10 - 40 25 - 75 25 - 75 25 - 75   

 ton 4 10 10 15 

 bar 320 320 320 320 

 l/min 15 - 50 15 - 50 15 - 50 20 - 50 
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La gamme des mini- & midi-grappins de démolition et de tri Demarec est 
conçue pour s’adapter aux travaux de démolition, de recyclage et autres 
activités d’utilité générale. Qu’il s’agisse de déchets provenant de travaux 
de rénovation, de dégâts causés par un incendie ou de l’arrachage 
d’arbustes, ce petit grappin pratique vient bien à propos. 
Le montage d’un mini-grappin de démolition et de tri permet en outre 
de gagner du temps et de la main d’œuvre; il favorise la sécurité pendant 

l’exécution des travaux. Malgré leur faible poids, les mini-grappins de 
démolition et de tri Demarec sont de construction très robuste. Ces 
grappins sont même dotés d’une valve de maintien de charge sur la 
fonction grappin (ouverture/fermeture), fait unique dans cette catégorie. 
Étant donné leur faible hauteur et leur poids intéressant, la combinaison 
excavatrice /grappin est d’une grande stabilité en toutes circonstances.

Principales caractéristiques et avantages

• Vérin puissant, pourvu d’une valve de maintien de charge
• Rotation hydraulique compacte à 360°
• Points charnières robustes
• Lames boulonnées remplaçables
• Force de fermeture élevée
• Coquilles perforées
• Système hydraulique complètement protégé à l’intérieur du bâti

Spécifications techniques

Type

Poids de pelle*

Poids (ca.)** 

Contenance

Force de fermeture (ca.)  

Ouverture  

Largeur   

Hauteur  

Ouvrir/Fermer Pmax 

Dèbit  

Rotator 

Rotation Pmax  

Dèbit

*Poids a titre indicatif  **Poids sans attache                                                                                                              Sous réserve de modification.


