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Nous pouvons compter sur plus de 15 ans d‘expérience dans 
le développement et la fabrication des fraises et tarières spé-
ciales pour montage sur pelle et tractopelle, utilisées dans les 
applications de coupe de roche.

Avec les principaux composants fabriqués en Allemagne, 
les attachements de pelles spéciales sont robustes et fiables. 
Notre équipe internationale de spécialistes est disponible 
pour vous apporter son soutien.

Dans ce catalogue, vous trouverez une large gamme de fraises 
spéciales, pour montage sur pelles et chargeuses compactes, 
qui ont été développées en collaboration avec les clients. 
L‘expérience pratique à partir de chantiers à travers le monde 
est utilisée dans notre processus de développement continu 
des produits.
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OUTILS POUR TOUTES LES TAILLES  
DE TRANCHÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESOUTILS ÉPROUVÉS DE 
CREUSEMENT DE  
TRANCHÉES

FLEXIBLE

Les outils de creusement de tranchées KEMROC 
vous offrent des options pour des largeurs de tran-
chées de 4 centimètres à 1 mètre et des profon-
deurs de 20 centimètres à 8 mètres.

Les composants principaux de nos attachements 
sont fabriqués en Allemagne.

Avec des années d’expérience dans la coupe de roches, la conception des 
têtes, roues et chaines de coupe Kemroc vous offre une performance maxi-
male avec des coûts d‘exploitation minimaux. La sélection de pics et porte-
pics, ainsi que leur positionnement font partie de notre développement 
continu des produits. 
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TECHNOLOGIE DE COUPE

La productivité de la fraise dépend dans une grande mesure de la résistance 
à la compression  axiale des matériaux à couper. Plus pénètre profondément 
le pic, plus il y aura de matériaux extraits ce qui augmente la productivité.
Le débit d’huile et la pression, que la pelle est capable de fournir à la fraise, 
combinés à son poids et sa stabilité sont également des facteurs critiques  
qui influencent la productivité.

Dimensions largeur et profondeur de tranchées en mm.
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TRENCHING

1 + 2
Arabie Saoudite 
Cette fraise à chaine EK 140 
creuse une tranchés de 80 cm pré-
cis de largeur avec une profondeur 
de 3 m. Les taux de production de  
12 à 15 m3/h ont été accomplis 
dans le calcaire moyennement  
dure de 60 MPa.

3 + 4
Allemagne
Montée sur une CAT 325, une 
EK 140 a creusé une tranchée 
de 400 m de long, 1,5 m de pro-
fondeur en seulement 18 h.
La tranchée a été creusée dans 
une couche d‘asphalte épaisse de 
30 cm couvrant un laitier de  
haut fourneau.
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APPLICATIONS

7 + 8
Azerbaijan
Une DMW 220 creuse une  
tranchée de 20 cm de largeur et  
1 m de profondeur dans le calcaire 
moyennement dur à une vitesse  
de 30 m/h.

8
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7
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LÀ OÙ LES MÉTHODES 
TRADITIONNELLES SONT 
INADAPTÉES OU TRÈS 
COÛTEUSES

5
Qatar
Cette Erwetor DMW 220 a été 
utilisée pour creuser une tranchée 
de 20 km de longueur, 1 m de pro-
fondeur dans le calcaire moyennement 
dure. La tracheuse, montée sur une 
pelle Volvo EC 380, achevait une vites-
se de coupe de 0,5 m linéaire/min.

6
Oman
Cette version spéciale du DMW 130
coupe une tranchée de 30 cm de pro-
fondeur, 20 cm de largeur dans le 
calcaire tendre à Oman. La vitesse de 
coupe était de 5 m/min.
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CREUSEMENT 
DE TUNNEL

1 + 2
Japon 
Cette EX 20 HD, montée sur 
une mini pelle de 5 tonnes, enlève 
une couche de béton de 5 cm 
d‘épaisseur (béton altéré, grade 
B35) dans le tunnel Shinaga-ku 
à proximité de Tokyo. Le taux de 
production variait entre 15 et  
20 m²/h.

3 + 4
Japon
Les parois dans ce projet de tunnel 
au Japon ont été fraisés en utili-
sant une EX 30 HD montée 
sur une pelle de 8 tonnes. Le taux 
de production était d‘approx.  
25 m²/h.

DANS LES CONDITIONS 
LES PLUS EXTRÊMES

1

2

4

3

5 + 6
Autriche
Une DMW 130 utilisée pour 
couper des fentes de 600 mm de 
profondeur pour réduire la con-
trainte des parois dans un tunnel  
en Autriche.

7
Allemagne
Un robot de démolition Brokk 60 
équipé d‘une EX 30 utilisée pour 
enlever le carrelage dans le tunnel 
historique d‘Elbe à Hambourg. 
La profondeur de coupe devait 
être très précise, compte tenu de 
l‘existence d‘armature métallique 
dans la couche juste au dessous du 
carrelage.
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APPLICATIONS
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DÉMOLITION /
RÉNOVATION

Les fraises KEMROC sont toujours le meilleur 
choix pour des travaux délicats, exigés sans 
vibrations.

1 + 2
Allemagne 
A Hambourg, Une trancheuse DMW 220 
a été utilisée pour couper une dalle de béton 
armée de 60 cm d‘épaisseur contenant des 
barres d‘armature de 16 mm de diamètre. 
Le taux de production était de 60 cm/min.

10

3 
Allemagne
Cette DMW 130, montée sur une pelle 
Case 240, creuser des fentes de 15 cm de 
largeur et 60 cm de profondeur dans le 
béton légèrement armé à une vitesse de 
coupe entre 8 et 10 m/h.

4 + 5
Allemagne
Dans ce projet de démolition, une 
DMW 130 a été utilisée pour creuser 
des fentes verticales dans les parois.  
La profondeur de coupe devait être très 
précise pour éviter d‘endommager les 
murs des bâtiments voisins. La paroi a été 
découpée en segments de taille inférieure 
permettant leur évacuation..

PEU VIBRANTE EN  
DEMOLITION

2

8 + 9
Allemagne
Dans une ancienne base de l‘armée 
Américaine en Allemagne, une 
couche contaminée de 50 mm 
d‘épaisseur devait être éliminée 
d‘une mure de béton de 12.000 
m² avant la démolition du reste du 
bâtiment. La hauteur maximale était 
de 25 m et le taux de production 
pour la EX 60 HD était de 5 min 
pour 12,5 m².

10 + 11
Allemagne
Une raboteuse EXR 60 avec 
système de réglage de profondeur  
et d‘inclinaison intégrée, utilisée 
pour la rénovation de l‘écluse du 
canal.

12 + 13
Allemagne
Une ES 45 utilisée pour couper 
des fentes horizontales de 15 cm de 
profondeur et 6 cm de largeur.

8 9

11

12 13

53 4

6 7

6 + 7
Suède
Cette DMW 130, équipée de roue 
de coupe spéciale démolition, coupe 
une plate-forme en béton lourdement 
armée, épaisse de 60 cm à un taux de 
12 m/h.

1 2

APPLICATIONS
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LA RÉPONSE AUX BESOINS
PARTICULIERS

EXPLOITATION 
FORESTIÈRE / 
FORAGE / 
NETTOYAGE 
DE SURFACES 
MÉTTALIQUES

1
Allemagne 
Cet attachement multifunction 
ES 60 équipé de roue de coupe 
de bois est utilise pour éliminer un 
tronc d’arbre de 70 cm de diamètre. 
Le temps necessaire pour la coupe 
d’un mètre de longueur du tronc 
était d’approximativement 5 min.

2 + 3
Allemagne 
Une EBA 2300 montée sur 
une pelle CAT 325 est utilisée pour 
ameublir le sol avant l’encrage des 
pieux pour proteger les bâtiments 
voisins.

4 + 5 + 6
Allemagne 
Cette EXRUST 60 est utilisée 
pour eliminer la peinture des parois 
de la cale du navire. Approximative-
ment 300 m2 de parois ont été 
nettoyé en une heure.

2

EXCAVATION / 
FORAGE

1 + 2
Allemagne
Une ES 45 HD Coupe rapidement et 
efficacement les larges poutres en bois.

3
Arabie Saoudite
Trois tarières hydrauliques EBA réalisent 
des forages de 2 m de profondeur avec des 
diamètres de 40 cm et 60 cm dans le calcaire 
moyennement dur, avec une résistance 
axiale jusqu‘à 40 MPa. Les tarières hydrau-
liques KEMROC sont montées sur des pelles 
Sumitomo 240.

1 2

4

1

4

3

3
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4
Allemagne
Une EBA 2300, montée sur une 
pelle New Hollande 215, fore des 
trous de 400 mm de diamètre.

APPLICATIONS
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DANS LA CONSTRUCTION 
ROUTIÈRE

LA  
CONSTRUCTION 
ROUTIÈRE

1 
Allemagne
Réparation de routes en Allemagne.  
Une EX 45 HD fraise une couche 
d‘asphalte de 5 cm d‘épaissur, avec une 
production de 4 m linéaires/min.

2
Allemagne
Une raboteuse EX 30 utilisée pour  
la réparation de la route.

3
Allemagne
Une EX 45 élimine les sections endom-
magés de la route.

4
The Netherlands
Montée sur une Doosan DX 170, une 
raboteuse EX 45 HD, avec réglage  
hydraulique de profondeur, utilisée 
pour remettre à neuf un revêtement 
d‘asphalte. A une profondeur de coupe  
de 8 – 10 cm, un taux de production de  
400 m² / jour a été réalisé sur une  
digue aux Pays-Bas.

5
Allemagne
Une EX 45 HD montée sur une 
Liebherr A 904 élimine une couche 
d‘asphalte de 10 cm d‘épaisseur et 
45 cm de largeur, avec un taux de 
production de 4 à 5 m/min.

6 + 7
Allemagne
Cette raboteuse EXR 60 HD, 
avec réglage hydraulique de 
profondeur, est équipée d‘une 
valve spéciale qui permet, depuis 
la cabine, le contrôle de la rotation 
et l‘ajustement de profondeur sans 
nécessité de câblages électriques. 
La gamme des raboteuses EX 
permet une coupe rectiligne des 
matériaux.

1

2

3 4

8 + 9
Allemagne
Cette ES 45 HD est utilisée pour 
couper des fentes dans l‘asphalte de 
20 cm de profondeur et de 5 cm de 
largeur à une vitesse de 4 m/min.

2

5

6 7

8

9

APPLICATIONS
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 + Grâce aux attaches rapides, la raboteuse pourra être attachée à la pelle,  
 chargeuse, ou chargeuse compacte sans aucune modification (optionel)

 + Cadre coulissant robuste, avec lame anti-usure
 + Moteur hydraulique au couple puissant et cylindrée ajustable
 + Carter robuste, peu de vibration
 + Contrôle de profondeur très précis (hydraulique ou mécanique)
 + Coupes rectilignes et fraisat fin
 + Buses de jet d’eau intégrées pour le dépoussiérage (connections pour  

 aspirateur en option)

GAMME EX 

RABOTEUSE (EXACTOR)
Fraiseuses à froid pour l’asphalte et le béton avec profondeur de rabotage ajustable.

L’exactor Kermoc est particulièrement destiné à la reprise des 
bandes de revêtements en asphalte ainsi qu’au fraisage du 
béton contaminé ou des chapes. Avec une profondeur de ra-
botage ajustable mécaniquement ou hydrauliquement, c’est 
possible d’éliminer le matériau jusqu’à 19 cm d‘épaisseur.

Les raboteuses Kemroc sont disponibles en 5 modèles et 
tailles différentes et couvrent tout l’éventail de pelles et de 
porteurs avec un poids opérationnel de 1 à 23 tonnes. 

Les raboteuses peuvent travailler dans toutes les positions 
– sur des surfaces horizontales, verticales ou inclinées. Elles 
peuvent même enlever le revêtement du plafond, comme 
c‘est le cas dans les tunnels. L’Exactor fournie une très bonne 
finition des surfaces (le pré-découpage n’est plus nécessaire) 
et le granulat extrait pourra être directement utilisé dans 
d‘‘autres applications.

En fonction des matériaux, le tambour pourra être équipé de 
pics de types différents pour optimiser la performance. En 
outre, des tambours aux formes er largeurs spéciales peuvent 
être conçus pour répondre aux exigences de votre application.

Le fraisat produit est très fin et idéal comme remblais.

GAMME EX 

TECHNICAL DATA Unité EX 20 EX 20 HD EX 30 HD EX 45 HD EX 60 HD

Poids de pelle recommandée t 1 – 3 2 – 4 5 – 10 10 – 16 15 – 23

Poids de chargeuse compacte recommandée t 1.5 1.5 2 – 3 3 – 6 4 – 6

Puissance moteur kW 22 22 30 65 80

Largeur de coupe (B) mm 200 200 300 450 600

Profondeur de coupe, ajustable (C) mm 0 – 70 0 – 70 0 – 120 0 – 150 0 – 190

Vitesse de rotation recommandée rpm 80 – 200 80 – 200 80 – 125 70 – 110 70 – 95

Débit d'huile recommandé à 100 bar l/min 20 – 50 25 – 65 60 – 95 110 – 170 150 – 200

Débit d'huile minimal l/min 20 25 60 100 150

Débit d'huile maximal l/min 100 100 110 180 210

Pression hydraulique maximale de service bar 310 310 380 380 380

Couple à 350 bar Nm 660 @ 205 bar 1.000 @ 205 bar 4.100 8.700 9.300

Force de coupe à 350 bar kN 4 @ 205 bar 6 @ 205 bar 16 30 28

Poids de service kg 165 170 400 730 1.230

Nombre de pics Pcs 42 42 35 49 69

Pic standard 1) Type ER 16/28/26/14 H ER 16/28/26/14 H ER 16/48/32/20 H ER 16/48/32/20 H ER 19/48/32/20 H

RABOTEUSE ÉQUIPÉE D'UNITÉ  
DE ROTATION

EXR 20 EXR 20 HD EXR 30 HD EXR 45 HD EXR 60 HD

Poids de pelle, chargeuse recommandé t 1 – 3 2 – 4 6 – 10 12 – 16 16 – 23

Poids de service kg 250 255 585 1.010 1.700

1) Un aperçu des pics standards existe à la page 31.
Les têtes de coupe peuvent être équipées de pics compatibles aux applications spécifiques à votre demande.

B

C
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Un modèle de ES 80 HD

GAMME ES 

FRAISE UNIVERSELLE 
(FLEXATOR)
Fraise multifonctions pour le bois, l’asphalte, le béton et la roche

ES 

 + Porte-outil équipé de moteur hydraulique à couple élevé
 + Unité de rotation intégrée, permettant une rotation  

 continue, est diposnible sur demande
 + Equipée d’attache rapide pivotant, elle peut être montée   

 sur une pelle, une chargeuse ou chargeuse compacte sans  
 modification supplémentaire

 + Multifonctions: avec une roue de coupe de bois, un disque  
 de coupe de fente ou un tambour de fraisage

Sur l'unité motrice intégrée dans le boiter principale, 
vous pouvez installer les roues de coupe ou le tambour 
de fraisage pour le travail du bois, du béton et de la roche. 

Les applications principals incluent:

a  Broyeur de souche d'arbre équipée de roue de coupe 
 de bois très efficace
b Un disque pour fentes spécifiques pour le béton, 
 l’asphalte et la roche
c  Un tambour de fraisage qui peut être utilisé pour la 
 finition précise de surfaces verticales ou horizontales

Le Flexator est une vraie fraise multifonctionnelle qui béné-
ficie de la même efficacité dans les applications de broyage 
de tronc d'arbre, coupe de fente dans l'asphalte ou le béton 
et pour la finition précise des surfaces verticales et horizon-
tales. C'est disponible en 7 tailles et compatibles aux pelles 
ou chargeuses compactes avec un poids opérationnel de  
1 à 40 tonnes maximum.

TECHNICAL DATA Unité ES 20 ES 20 HD ES 30 HD ES 45 HD ES 60 HD ES 80 HD ES 110 HD

Poids de pelle recommandé t 1 – 3 2 – 4 5 – 10 10 – 16 15 – 23 15 – 25 20 – 40

Poids de chargeuse compacte recommandée t 1,5 1,5 2 – 3 3 – 6 4 – 6 n.a. n.a.

Puissance moteur kW 22 22 30 65 80 80 110

Vitesse de rotation recommandée rpm 80 – 200 80 – 200 80 – 125 70 – 110 70 – 95 70 – 95 50 – 70

Débit d'huile recommandé à 150 bar l/min 20 – 50 25 – 65 60 – 95 110 – 170 150 – 200 150 – 200 300

Débit d'huile minimal l/min 20 25 60 100 150 150 210

Débit d'huile maximal l/min 100 100 110 180 210 210 350

Pression hydraulique maximale de service bar 310 310 380 380 380 380 380

Couple maximal à 350 bar Nm 660 @ 205 bar 1.000 @ 205 bar 4.100 8.700 9.300 15.200 27.800

Poids de service, selon le type d'outil kg 90 90 205 350 530 1.300  2.200

Disque de coupe du bois

Nombre of pics Pcs 20 20 48 56 56 72 n.a.

Pic standard 1) Type Wood cutting tool set Wood cutting tool set Wood cutting tool set Wood cutting tool set Wood cutting tool set Wood cutting tool set n.a.

Disque de coupe de fente

Profondeur de coupe maximal mm 150 150 200 300 300 600 1.000

Largeur de coupe maximal mm 70 70 70 80 100 130 150

Largeur de coupe minimal mm 45 45 45 45 50 45 80

Tambour de fraisage

Diamètre/Largeur/Profondeur mm 360/200/85 360/200/85 520/300/110 580/450/110 670/600/190 – –

Nombre of pics Pcs 42 42 35 49 69 – –

Pic standard 1) Type ER 16/28/26/14 H ER 16/28/26/14 H ER 16/48/32/20 H ER 16/48/32/20 H ER 16/48/32/20 H – –

1) Un aperçu des pics standards existe à la page 31. 
Les têtes de coupe peuvent être équipées de pics compatibles aux applications spécifiques à votre demande. 
  

a b c

GAMME ES 
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B
B

C

TECHNICAL DATA Unité SMW 50 SMW 80 SMW 110 (A partir de Septembre 2017)

Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex

Wheel 400 Wheel 600 Wheel 800 Wheel 400 Wheel 600 Wheel 800 Wheel 1000 Wheel 400 Wheel 600 Wheel 800 Wheel 1000

Poids de pelle recommandée t 10 – 15 10 – 15 15 15 – 25 15 – 25 20 – 25 25 20 – 40 20 – 40 25 – 40 30 – 40

Puissance moteur kW 50 80 110

Largeur de coupe (B) mm 45 – 130 45 – 130 80 – 150

Profondeur de coupe (C) mm 400 600 800 400 600 800 1.040 350 550 750 1.000

Profondeur de coupe avec un support échangeable mm 300 500 700 300 500 700 900

Diamètre de la roue de coupe mm 1.260 1.660 2.060 1.260 1.660 2.060 2.540 1.260 1.660 2.060 2.540

Déplacement du moteur maximal ccm 1.687 2.518 4.198

Couple à 380 bar Nm 12.700 15.200 27.800

Force de coupe à 380 bar N 20.159 15.301 12.330 24.127 18.313 14.757 11.969 44.127 33.494 26.990 21.890

Vitesse de rotation recommandée rpm 60 60

Débit d'huile recommandé selon le diamètre de la roue l/min 125 150 300

Débit d'huile maximal à 50 bar l/min 210 210 350

Pression hydraulique maximale de service bar 380 380 380

Diamètre maximum de barre d’acier dans le béton armé mm Pas permis 16 16 12 Pas permis 16 16 12 12

Resistance à la compression axiale max.  – PH 1000 MPa 50 40 30 70 60 50 50 80 80 60 40

Resistance à la compression axiale max. – PH 100 MPa 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pic standard 1)

… at 45 – 70 mm largeur de coupe
… at 80 – 100 mm largeur de coupe
… at 100 – 130 mm largeur de coupe

Type
Type
Type

ER 19/33/30/15
ER 17/64/60/25 Q

–

ER 19/33/30/15
ER 17/64/60/25 Q

–

–
ER 17/64/60/25 Q
ER 17/75/70/30 Q

Porte-pic 1) 
… at 45 – 70 mm largeur de coupe
… at 80 – 130 mm largeur de coupe
… at 80 – 100 mm largeur de coupe
… at 100 – 130 mm largeur de coupe

Type
Type
Type

PH 100 
PH 600

–
–

PH 100 
PH 600

–
–

–
–

PH 600
PH 1000

1) Un aperçu des pics standards existe à la page 31.
Les têtes de coupe peuvent être équipées de pics compatibles aux applications spécifiques à votre demande
KEMROC offre une variété de pic pour les différentes applications. 
Le poids de service varie slon la taille de la roue de coupe..

GAMME SMW 

ERWETOR  
ROUE DE COUPE  
Fraise spéciale pour creusement de tranchées étroites dans la roche tendre ou moyennement  
dure jusqu’à 60 MPa 

La gamme SMW est conçue comme attachement de pelle 
pour la coupe de fente. Elle peut couper des tranchées étro-
ites, spécialement pour la pose des cables, rapidement et  
efficacement. Le montage robuste de la roue de coupe  

fournit la force requise pour une profondeur de coupe 
jusqu'à 1.000 millimètres uniquement.

Lors du démarrage de la coupe, le poids de l'attachement  
est supporté par la platine d'adaptation et la roue est pro-
gressivement enfoncée à la profondeur requise. Lorsque la 
profondeur requise a été atteinte, la roue est alors tirée le 
long de la direction de coupe, soit par le mouvement du bras 
de la pelle soit en conduisant la pelle lentement vers l'arrière. 
Le matériau coupé est extrait vers le côté de la tranchée.

 + Bride pour la platine supérieure pour connecter à la pelle  
 via un coupleur rapide ou coupleur à axes

 + Carter équipé de guide pour  
 l'extraction du fraisat à l'extérieur  
 de la tranchée

 + Moteur hydraulique à couple élevé

 + Disque de coupe, fin, performant avec un  
 positionnement optimal des pics

 + Pics anti-usure

 + Roue spécialement conçue pour la coupe  
 de fente et de tranchées étroites jusqu'à  
 une profondeur de 1.000 millimètres.

 + Boitier équipée de guide pour extraire  
 le fraisat sur les côtés de la tranchée

 + Roue de coupe montée sur roulements  
 fortement dimensionées

 + Fixation robuste de roue de coupe
 + Moteur hydraulique à couple élevé
 + Peut être utilisé sous l'eau jusqu'à  

 30 mètres de profondeur

GAMME SMW 
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GAMME DMW 

ERWETOR  
ROUE DE COUPE  
Avec double moteur à couple élevé pour roche jusqu‘à 120 MPa

Cet attachement hydraulique pour montage sur pelle est 
conçu en collaboration avec nos utilisateurs. Deux moteurs 
hydrauliques à couple élevé par roue fournissent le couple 
requis pour garantir les résultats. 

GAMME DMW 

TECHNICAL DATA Unité DMW 90 DMW 130 DMW 220 DMW 220 HD

Simplex Duplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Simplex

Wheel 400 Wheel 600 Wheel 400 Wheel 600 Wheel 800 Wheel 1000 Wheel 600 Wheel 800 Wheel 1000 Wheel 600 Wheel 800 Wheel 1000 Wheel 1200

Poids de pelle recommandée t 14 – 25 14 – 25 18 – 35 18 – 35 18 – 35 25 – 35 35 – 50 40 – 50 40 – 50 35 – 60 40 – 60 40 – 60 50 – 60

Puissance moteur kW 90 130 220 220

Largeur de coupe (B) mm 80 – 200 80 – 200 130 – 400 150 – 400

Profondeur de coupe (C) mm 400 600 400 600 800 1.050 550 750 1.000 550 750 1.000 1.200

Profondeur de coupe avec un support échangeable mm 300 500 300 500 700 950 450 650 900 450 650 900 1100

Diamètre de la roue de coupe mm 1.210 1.610 1.210 1.610 2.010 2.500 1.610 2.010 2.500 1.610 2.010 2.500 2.950

Déplacement du moteur maximal ccm 2.520 3.736 8.396 10.032

Couple à 350 bar Nm 10.400 21.000 47.000 56.000

Force de coupe à 350 bar N 17.190 12.919 34.711 26.087 20.896 16.800 58.385 46.766 37.600 69.565 55.721 44.800 37.966

Débit d'huile recommandé selon le diamètre de la roue l/min 120 – 170 230 – 300 300 – 550 350 – 600

Débit d'huile maximal à 50 bar l/min 200 340 600 600

Pression hydraulique maximale de service bar 380 380 380 380

Diamètre maximum de barre d’acier dans le béton armé 1) mm 16 12 16 16 12 0 20 20 16 25 25 20 16

Resistance à la compression axiale max MPa 60 40 80 60 60 40 120 100 80 120 120 100 80

Poids de la roue de coupe. app. 2) kg 400 800 400 800 2.250 800 2.250 800 2.250

Poids de l’unité d‘entrainement. app. kg 1.100 1.150 2.750 2.750

Poids du dispositif d’aide à la pénétration . app. kg 250 300 920 920

Poids du couvre de protection. app. kg 55 55 180 180

Porte-pic 3)

… at 80 – 140 mm largeur de coupe
… at 150 – 400 mm largeur de coupe
Diamètre de la roue de coupe = egale à PH 1000

Type
Type

PH 1000
PH 1500

PH 1000
PH 1500

PH 1000
PH 1500

PH 1000
PH 1500

KEMROC peut fournir sur commande des roues pour les différentes largeurs et prodfondeurs de coupe.
Le nombre de pic dépend du modèle de la roue, pour le nombre exact merci de demander à votre fournisseur. Dans les limites techniques, les roues de coupe peuvent être fabriquées sur commande.
1) Pour maintenir la garantie, merci de vérifier avec votre fournisseur avant l'usage dans le béton armé contenant des diamètres plus larges de bars de renforcement.
2) Le poids de la roue de coupe dépend du diamètre et de la largeur. Kemroc peut fournir des roues de coupes pour la ERW dans différents diamètres et largeurs.
3) Un aperçu des pics standards existe à la page 31.
Les têtes de coupe peuvent être équipées de pics compatibles aux applications spécifiques à votre demande.

B

C

pose différents modèles de roues avec une profondeur de 
coupe maximale de 1.200 mm. Toutes les roues sont équi-
pées avec les pics éprouvés. La largeur de coupe maximale 
offerte en standard est de 400 mm, mais les roues pour cou-
per des profondeurs ou largeurs non standards sont dispo-
nibles sur demande. Comme l'Erwetor peut être utilisée 
jusqu'à 30 m sous l'eau, est idéal pour les travaux de canal  
ou pour les projets de démolition sous marine.

 + Cadre de montage rigide
 + Deux moteurs hydrauliques à couple élevé
 + Action de coupe aisée et régulière 
 + Roues de coupe pour des profondeurs et largeurs différents
 + Haute performance grâce aux types et positionnement  

 de pics éprouvés
 + Opérationnelle jusqu'à 30 mètres sous l'eau
 + Idéale pour la démolition du béton 1)
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Des taux de production excep-
tionnelle ont été atteints même 
dans la roche ayant une rési-
stance à la compression axiale 
de 80 MPa et dans le béton 
lourdement renforcé.
KEMROC produit ces attache-
ments puissants en 4 tailles 
compatibles pour montage sur 
pelle de 14 à 60 tonnes. Pour 
répondre à toutes les applica-
tions possibles, KEMROC pro-
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 + Trancheuse avec  
 positionnement optimal  
 de pics

 + Trancheuse à chaîne  
 avec longueur ajustable

 + Pic résistant à l'usure et facile à remplacer

 + Moteurs hydrauliques  
 à coupe élevé

 + Chassis équipé de carter pour  
 éjection du fraisat

GAMME ETR 

TRANCHEUSE À CHAINE  
POUR LES TRANCHÉES 
ÉTROITES 

Choix d‘une gamme de largeurs de chaînes de coupe, 
chacune équipée de pic résistant à l'usure. Lors du démar-
rage du creusement de la tranchée, la ETR est supportée 
pendant la pénétration jusqu'à la profondeur souhaitée. 
Quand la trancheuse a atteint la profondeur requise, la pel-
le est translatée en arrière ou la trancheuse est tirée avec 
le bras de la pelle. Le chassis intègre un carter pour éjecter 
le fraisat sur le côté de la tranchée.

 + Trancheuse à chaîne équipée de pics résistants à l'usure  
 permettant une performance maximale avec des coûts  
 d'usure réduits

 + Entrainée par deux moteurs hydrauliques à couple  
 élevé pour obtenir la force de coupe maximale

 + Chassis équipé de carter pour éjection du fraisat
 + Guides de chaîne robustes
 + Trancheuse avec maintenance réduite
 + Longueur réglable
 + Transmission de chaîne rigide et sans maintenance

L'innovation pure !! La gamme ETR de trancheuses à scie 
ouvre une toute nouvelle gamme de possibilités pour les 
pelles. Pour la première fois, un attachement de creusement 
de tranchées pour montage sur pelles qui ne se limite pas  
à travailler dans le sol tendre, mais peut travailler dans la 
roche avec une résistance à la compression allant jusqu'à  
90 Mpa (ETR 3).

La gamme ETR peut produire des tranchées droites avec  
un profil parfait et des largeurs de 20 à 60 centimètres 
jusqu'à 2,5 mètres de profondeur maximale.

Qatar
La nouvelle trancheuse KEMROC ETR 3 
est large de 60 cm et jusqu'à 2 m de pro-
fondeur dans le calcaire moyennement dur. 
La trancheuse est montée sur une pelle 
Volvo  EC 380.

 + Porte pic avec douille d’usure échangeable

B

C

GAMME ETR 

TECHNICAL DATA Unité ETR 1 ETR 2 ETR 3

Poids de pelle recommandée t 15 – 25 25 – 40 35 – 60

Puissance moteur kW 130 160 220

Largeur de coupe (B) mm 200 – 300 200 – 400 300 – 600

Profondeur de coupe (C) mm 1.000 – 1500 1.000 – 1500 1.500 – 2.500

Débit d'huile recommandé à 150 bar l/min 250 300 450

Débit d'huile maximal l/min 350 420 600

Couple à 350 bar Nm 22.600 30.000 54.000

Résistance à la compression axiale maximale MPa 40 60 90

Poids kg 2.500 4.000 6.000

Pic standard 1) Type ER 17/75/70/30 Q ER 17/75/70/30 Q ER 17/75/70/30 Q

1) Un aperçu des pics standards existe à la page 31.
Les têtes de coupe peuvent être équipées de pics compatibles aux applications spécifiques à votre demande.
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GAMME EK 

ERKATOR FRAISE 
À CHAINE  
Fraise à chaine brevetée

L'Erkator est le premier de ce type d'équipement de pelle 
sur le marché. Conçu pour une utilisation sur pelle de 18 à 
45 tonnes et pour travailler dans la roche avec résistance à 
la compression jusqu'à 80 MPa. L'Erkator peut creuser des 
tranchées étroites et profondes, de 600 mm de large, rapide-
ment, sans vibration et avec un profil de tranchée parfait.

Une autre application est l'excavation de la roche tendre à 
moyennement dure avec une résistance à la compression de 
15 à 60 MPa, où l'usage d'exposif est impossible.

Grâce à l'usage de l'Erkator, les tranchées sont à la stricte 
largeur nécessaire. La chaîne, entrainée par les têtes de 
coupe, assure le fraisage de la totalité du matériau situé 
entre les têtes de coupe. En utilisant les fraises hydrauliques 
standards, la largeur de la tranchée est toujours plus large en 
raison de la nécessité de couper le matériau dans cette zone. 
La largeur minimale de tranchée vous permet d’optimiser les 
coûts de transport.

En utilisant les fraises EK, le fraisat constitué de granulat fin 
pourra être utilisé comme remblai.

 + Conception protégée par la licence numéro  
 DE 10 2008 041 B4 et EP 2324158

 + Gamme de largeurs de coupe disponible
 + Fraisat constitué de granulat fin
 + Un minimum de mouvement requis de la pelle  

 pendant l’opération de coupe
 + Faible niveau de bruit et de vibration
 + Excavation sous marine sans aucune modifi- 

 cation requise

GAMME EK 
A

B C

D

TECHNICAL DATA Unité EK 100 EK 140

Poids de pelle recommandée t 18 – 30 30 – 45 

Puissance moteur KW 100 140

Longueur de la fraise (A) mm 1.900 2.050

Largeur de la tête de coupe (B) mm 600 | 700 | 800 800 | 900 | 1.000

Diamètre de la tête de coupe standard (C) mm 800 850

Largeur de la boîte d'engrenages (D) mm 550 700

Vitesse de rotation recommandée rpm 70 70

Débit d'huile recommandé à 150 bar l/min 215 300

Débit d'huile maximal l/min 260 420

Couple à 350 bar Nm 18.300 26.000

Force de coupe à 380 bar N 45.700 61.400

Résistance à la compression maximale MPa 60 90

Poids kg 2.400 3.150

Nombre de pics sur les têtes de coupe Pcs 28 44

Nombre de pics sur la chaîne Pcs 54 63

Pic standard 1) Type ER 17/75/70/30 Q ER 17/75/70/30 Q

1) Un aperçu des pics standards existe à la page 31.
Les têtes de coupe peuvent être équipées de pics compatibles aux applications spécifiques à votre demande.
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Contrairement aux autres modèles de tarières sur le mar-
ché, Kemroc n'utilise pas d'engrenages planétaires. Nous 
utilisons des moteurs à pistons radiaux et couple élevé qui 
sont plus fiables dans les conditions de forage difficiles et 
permettant également d'avoir une compacité des unités. 
Ces moteurs ont fait leurs preuves dans certaines condi-
tions de forage très difficiles dans le monde entier.

 + Structure très courte et compacte
 + Entraînement hexagonal robuste
 + Moteur hydraulique à couple élevé
 + Platine de montage robuste
 + Paliers solides
 + Tarière résistante à l'usure
 + Unité d'entrainement pour les applications les plus dures

GAMME EBA 

TARIÈRES HYDRAULIQUES
Tarières hydrauliques pour les pelle et tractopelles

La gamme de tarières hydrauliques EBA vous permet de 
convertir votre pelle, chargeuse ou chargeuse compacte en 
foreuse, en changeant simplement votre équipement

Ces tarières sont idéales pour le forage de trous peu profonds 
dans les sols tendres à compactes et dans la roche tendre 
ayant une résistance à la compression jusqu'à 40 MPa. Pour 
le forage dans la roche plus dure, KEMROC a développé des 
outils de coupe spéciaux pour assurer des vitesses de forage 
plus élevées.

EBA 

Consigne  pour le forage avec les tarières hydrauliques KEMROC: Lors du montage sur le bras de la pelle, les tarières ne sont pas supportées dans un rack. Du fait de la courbe du bras de la pelle, les vrilles 
peuvent être cintrées durant le forage. Par conséquent, une attention particulière doit être portée pour assurer en permanence la position verticale de la tarière. Seulement le maintien de la tarière en 
position verticale, vous garantira un forage droit. Prenez beaucoup d’attention pour éviter de cintrer la vrille. Un cintrage excessif de la tarière peut causer la rupture de l'entrainement hexagonal et en-
dommager ainsi l’unité d’entraînement de la tarière. Ajustez la vitesse de rotation de la tarière en fonction de son diamètre et de la nature du matériau à forer. La vitesse de rotation doit être généralement 
inférieure pour les tarières de diamètre plus large et lors du forage dans du matériau dur.

Nous recommandons les taillants pilotes suivants:

Classification de sol  
1 + 2 

Classification de sol 
5 + 6  

Classification de sol 
7 à max. 40 MPa  

Classification de sol  
3 + 4 

F

E

D

C
B

A

TECHNICAL DATA Unité EBA 500 EBA 1000 EBA 2300

Poids de pelle recommandée t 7 – 13 14 – 17 18 – 35

Puissance moteur kW 45 65 110

Profondeur de forage maximale / au diamètre de forage

Calssification de sol 1 – 3 m/mm 5/D.300 6/D.500 7/D.600

Calssification de sol 4 – 5 m/mm 3/D.300 4/D.500 4/D.700

Calssification de sol  6 – 7 (jusqu'à 40 MPa max.) m/mm – – 2/D.800

Diamètre de forage maximale / au profondeur de forage en m

Calssification de sol 1 – 3 mm/m 1.000/1 1.200/1 1.500/2

Calssification de sol 4 – 5 mm/m 700/2 900/2 1.200/2

Calssification de sol 6 – 7 (jusqu'à 40 MPa max.) mm/m – – 800/2

Résistance à la compression axiale maximale de la roche  MPa 15 20 40

Longueur unité motrice (A) mm 600 600 980

B mm 275 275 605

C mm 60 60 60

D mm 80 80 80

Diamètre de la bride  (E) mm 360 360 455

Diamètre de l'unité motrice (F) mm 390 390 500

Couple à 350 bar Nm 5.200 10.400 23.400

Débit d'huile maximal l/min 85 150 300

Pression hydraulique maximale de service bar 380 380 380

Vitesse de rotation maximale rpm 90 80 75

Vitesse de rotation minimale rpm 53 40 38

Pression hydraulique maximale de service bar 350 350 350

Vitesse de rotation recommandée par diamètre de forage

300 mm rpm 80 80 70

600 mm rpm 60 60 60

1 000 mm rpm 40 40 40

1 500 mm rpm – – 25

Poids (sans les flexibles hydrauliques et la platine de montage) kg 160 180 360

GAMME EBA 
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GAMME EXRUST 

TÊTES DE NETTOYAGE 
Pour nettoyer les surfaces métalliques

KEMROC

OUTILS STANDARDS

La gamme EXRUST des têtes de nettoyage pour montage 
sur pelle, a été développée par Kemroc pour nettoyer les 
surfaces métalliques planes telles que celles rencontrées 
dans les cales des cargos. Les tambours tournent à une 
vitesse de 800 tours par minute. Pendant le fonctionnement, 
une chaîne fabriquée spécifiquement, élimine la peinture ou 
autres matériaux de la surface du métal.

TECHNICAL DATA Unité EXRUST 60

Poids de pelle recommandée t 8 – 15 

Poids de chargeuse compact recommandée t 3 – 6 

Puissance moteur kW 45

Largeur de nettoyage (B) mm 600

Profondeur de nettoyage, ajustable (C) mm n.a.

Vitesse de rotation recommandée rpm 750 – 820 

Débit d'huile recommandé à 100 bar l/min 75 – 90

Débit d'huile minimal l/min 75

Débit d'huile maximal l/min 95

Pression hydraulique maximale de service bar 350

Poids de service kg 780

Equipement de pelle pour le nettoyage des surfaces métalliques,
Les protections auditives individuelles doivent être portées durant le travail avec les têtes de nettoyage EXRUST.

Sous certaines conditions, la gamme Exactor des raboteuses 
peut être équipée de ces tambours.

PIC STANDARD CLIP DE FIXATION PORTE PIC STANDARD

Pic à queue ronde
ER 17/64/60/25 Q
Art. No. 17 64 60 26

QuickSnap 
QS 600
Art. No. 99 25 00 25

Porte pic
PH 600
Art. No. 76 10 25

Pic à queue ronde
ER 17/75/70/30 Q
Art. No. 17 75 70 35

QuickSnap 
QS 5000
Art. No. 99 50 00 30

Porte pic
PH 1500
Art. No. 71 10 22

Pic à queue ronde
ER 17/75/70/30 Q
Art. No. 17 75 70 35

QuickSnap 
QS 5000
Art. No. 99 50 00 30

Porte pic
PH 1000
Art. No. 71 16 10

Pic à queue ronde
ER 22/75/70/30 Q
Art. No. 17 75 70 35

QuickSnap 
QS 5000
Art. No. 99 50 00 30

Porte pic
PH 1500
Art. No. 71 10 22

Pic à queue ronde
ER 16/28/26/14 H
Art. No. 16 28 26 14

– Porte pic
PH 80
Art. No. 71 12 22

Pic à queue ronde
ER 16/29/25/14 C
Art. No. 16 29 25 14

Clip de fixation
ES 70
Art. No. 99 99 99 76

Porte pic
PH 70
Art. No. 71 10 32

Pic à queue ronde
ER 19/33/30/15 S
Art. No. 19 33 30 14

Circlip
SG 100
Art. No. 99 99 99 90

Porte pic
PH 100-N
Art. No. 79 10 04 E

Pic à queue ronde
ER 16/48/32/20 H
Art. No. 16 48 32 20

– Porte pic
PH 250
Art. No. 72 10 24

Pic à queue ronde
ER 19/48/36/20 H
Art. No. 19 48 36 20

– Porte pic
PH 250
Art. No. 72 10 24

Dent plate avec raccord fileté
Art. No. 57 13 70 

Dent inclinée (droite) percée
Art. No. 57 13 71 

Dent inclinée (gauche) avec 
raccord fileté
Art. No. 57 13 72 

Dent droite percée
Art. No. 57 13 73  
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Interlocuteur

révolution de coupe

Kemroc dispose d'un réseau mondial de partenaires d'affaires expérimentés, et de représantants.  
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter www.kemroc.de
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