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Dealer:

Système étanche sans entretien
Les grappins Dema-Drive de démolition et de tri Demarec sont conçus pour s’adapter aux travaux de démoli-
tion, de recyclage et autres utilisations diverses. Qu’il s’agisse de déchets provenant de travaux de rénova-
tion, des dégâts causés par un incendie ou de l’arrachage, ce petit grappin pratique vient à propos. Si vous 
travaillez sous l’eau le système étanche DemaDrive apporte beaucoup d’avantages. En effet, il n’y à pas de 
points d’articulation ni de graisseurs qui peuvent être endommagés. De plus l’utilisation d’un grappin de 
démolition et de tri diminue le travail manuel et le temps d’exécution sur les chantiers. Il augmente aussi la 
sécurité du travail sur les chantiers.

Le concept unique est totalement sans entretien, avec une esthétique compacte et une longue durée de vie. 
Il est réellement nouveau sur le marché de la démolition et du recyclage. Le système breveté DemaDrive 
garantit une force de fermeture constante. Les coquilles perforées permettent une bonne vue sur le travail 
et apportent un équilibre force/poids favorable. Le système DemaDrive étanche apporte une protection 
hydraulique optimale. La pince est équipée d’une valve de maintien de charge afin de garantir la sécurité  
pendant le travail. Bien sûr, la pince est également équipée de contre-lames boulonnées et interchangeables.

Bref, un grappin DemaDrive de démolition et de tri est livré en standard avec toutes les options nécessaires, 
car Demarec ne connaît pas d’options pour la qualité!
                

 

Aperçu de la gamme des grappins DemaDrive de démolition et de triage

*Poids à titre indicatif   **Poids avec attache rapide standard     DRG-DD-04-2010-FR                                                 Sous réferve de modification

LES POINTS FORTS
• Dessin compact 
• Concept complètement sans entretien 
• Coquilles perforées 
• Longévité augmentée
• Force de fermeture constante 
• Protection complète L´ hydraulique 
• Valve de retenue sur la fonction grappin 
• Contre lames interchangeables

      • Demolition and Sorting Grabs          • Static Pulverisers  

                                • Multi-Quick Processors       

 • Demolition equipment                       • Static Pulverisers           

   •Shears                      • Recycling Equipment

                          • Demolition and Sorting Grabs     
• Rotating Pulverisers                              •Shears                 
                       • Multi-Quick Processors       
                                        • Demolition Equipment                        
    • Recycling Equipment

Type  DRG-3-DD DRG-6-DD DRG-9-DD 
Poids de pelle* 3 ton 3,5-7 ton 6-9 ton
Poids** 245 kg 300 kg 360 kg
Contenance 60 L 100 L 150 L
                                                            Dimensions  
Ouverture 975 mm 1135 mm 1400 mm
Largeur 400 mm 500 mm 600 mm
Hauteur 400 mm 600 mm 560 mm

Hydraulique
Rotation 6 ton 10 ton 15 ton
Ouvrir/Fermer  Pmax   320 bar 320 bar           320 bar
Débit 40-75 L/min 40-75 L/min 40-75 L/min
Rotation Pmax  260 bar 260 bar 260 bar
Débit 10-20 L/min 10-20 L/min 10-20 L/min


