
Info Produit CAT

Coût de fonctionnement réduit – Entretien facile

Caterpillar introduit les nouveaux marteaux série ‘B’ qui se 
déclinent en 6 modèles pour porteurs de 0,9 à 10T.

Cette série ‘B’ vient en complément de la série ‘H’ commercialisée 
depuis de nombreuses années.



Les points forts des marteaux CAT série ‘B’

Silencieux : La cellule de frappe est entourée par une enveloppe Polyuréthane et un 
buffer nylon, qui vont permettre une réduction du bruit et des vibrations transmises à la 
machine.

Flat-top : Tous les modèles sont proposés en version Flat-top. Ce sommet plat et percé 
permet d’adapter tout type de platine quelque soit la marque du porteur. Avec ce type 
de platine, la force transmise depuis le bras est parfaitement rectiligne (sans déport et 
sans arc-boutement, il y a moins de contraintes sur le bras et le flèche).

Technologie Gaz : La technologie Gaz offre un rendement immédiat, élevé et constant 
permettant de s’attaquer à tout type de sol (béton, asphalte, roche, sols compactés).

Valve de contrôle : Elle permet de maintenir en permanence la pression à son niveau 
maximum ce qui permettra de délivrer des frappes en pleine puissance sans contrecoup.
Elle permet aussi de stopper le fonctionnement du marteau si le débit d’huile est 
insuffisant. Elle est protégée dans la carcasse du marteau.

Emplacement idéal des flexibles : Les flexibles sont positionnés de telle façon qu’il est 
très facile d’intervenir dessus (et sans outils particuliers). La carcasse du marteau les 
protège des projections tout en gardant une bonne accessibilité pour l’introduction 
d’une clé.

Bagues : Les bagues peuvent être remplacées facilement sur le chantier. Elles sont 
simplement maintenues par un verrou. Les bagues peuvent être pivotées de 90° lorsqu’il 
commence à avoir du jeu entre l’outil et la bague, ce qui doublera leur durée de vie.

Nouvelle platine Skid : CAT a conçu une nouvelle platine au design amélioré pour le 
routage des flexibles. Cette platine est aussi compatible avec les marteaux de la série ‘H’ 
et les plaques de compactage.

Caisse de service : Une boîte de service est systématiquement fournie avec chaque 
marteau. Elle contient les outils suivants :
- 1 cartouche de graisse
- 1 kit de recharge : jauge de pression et de charge, bouchon, extension, flexible
- 1 rallonge de vanne
- 1 axe de blocage d’outil
- 1 flexible de recharge
- 2 anneaux de levage



Spécifications

Les outils

Pic
Pic 

pyramidal
Pilon Burin

Pic Pyramidal : c’est l’outil le plus polyvalent pour lequel on obtient la meilleure 
vitesse de pénétration. S’utilise sur tout type de revêtement (pavés, trottoirs, béton, 
roches dures, roches tendre, tranchées, saignées)

Pic Conique : C’est aussi un outil polyvalent. Il permet aussi de faire des trous 
parfaitement ronds dans des matériaux tendres. Par contre il ne permet pas de 
prévoir la direction que prendra la faille. S’utilise sur les revêtements suivants 
(béton, roches dures, roches tendre , substrat rocheux)

Pilon : Le matériau est perforé par  percussion (et non pas par pénétration comme 
avec tous les autres outils). S’utilise sur les revêtements suivants (béton, roches 
dures, roches tendre, tranchées, saignées)

Burin : Disponible dans 2 versions (Parallèle et Perpendiculaire), Ils permettent de 
générer une fissure dans le sens voulu par l’opérateur, S’utilise sur les revêtements 
suivants (béton, roches dures, roches tendre, substrat rocheux, tranchées, saignées)

B1 PO B1 B1S B2 B2S B4 B4S B6 B6S B8 B8S B9 B9S

0,8 à 1T.

74Kg 83Kg 86Kg 115Kg 117Kg 159Kg 162Kg 259Kg 277Kg 350Kg 344Kg 518Kg 529Kg

130 130 124 130 124 130 124 130 124 130 124 125 135

Largeur 208

Longueur 185

Hauteur 958 948 977 1080 1091 1190 1195 1375 1370 1413 1402 1733 1733

Hauteur de travail de l'outil 210 280 250 326 296 360 330 427 377 408 358 409 391

Diamètre de l'outil 40 40 45 53 68 75

300 300 300 316 316

340 340 340 440 440

15 à 25 20 à 30 25 à 50 40 à 70 50 à 90

88 88 103 108 118

200 290 370 680 1150

800 à 1400 700 à1200 600 à 1100 500 à 900 400 à 800

1 à 1,8T. 1,7 à 3,5T. 2,5 à 6T. 3,6 à 9T. 7 à 10T.

Niveau sonore (dB)

Poids recommandé de la mini-pelle

Poids du marteau en configuration Travail

Cadence de frappe (coups/mn)

Classe énergétique (Joules)

Pression de service (Bars)

Débit d'huile (L./mn)

400

530

85

7 à 10T.

400 à 800

1300

128 à 157

60 à 100



Correspondances porteurs

Comparaison Série ‘H’ / Série ‘B’
Série 'H'

insonorisé

Série 'B'

insonorisé

Série 'B'

non-insonorisé

Technologie Gaz Gaz Gaz

Niveau sonore 120dB 124dB 130dB

Amortisseur des à-coups Oui (tri-suspension) Oui Oui

Accumulateur azote (attenuation des pics hydrauliques) Oui Non Non

Dispositif Anti frappe à vide Oui Non Non

Maintenance possible sur le chantier Oui Oui Oui

Les marteaux                                                                             
non-insonorisés 

peuvent être 
commercialisés en France 
mais pour leur utilisation, 
l’entreprise qui les utilise 

devra s’assurer que la 
législation locale des villes 

autorise l’emploi de cet outil 
générant jusqu’à 130dB.

B1 P.O. B1 & B1S B2 & B2S B4 & B4S B6 & B6S B8 & B8S B9 & B9S

 Impossible  Possible Recommandé

300.9

302.2D, 302.4D

303C-CR. 303E-CR, 303.5D-CR, 303.5E-CR, 303.5E2

305C-CR, 305D-CR, 305E-CR, 305E2, 305.5D-CR, 305.5E-CR, 

305.5E2, 

304D-CR, 304E-CR, 304E2, 304.5E2

302.5C, 302.7D-CR

301.4C, 301.6C, 301.7D, 301.8C, 301.5NG, 301.7CR-NG, 

301.8-NG, 302CR-NG

310-NG

Tractos avec tablier déport de flèche

Skids-steer 246, 248, 252, 267, 256, 262, 268, 272, 277, 279, 

287, 289, 297 & 299

306E, 306E2, 306NG, 306.5NG, 306.6CR-SB

Skids-steer 216, 226, 228, 232, 236, 239, 242, 247, 249, 257 

& 259

307D, 307E, 307E2, 308D, 308E, 308E2-CR, 307.5NG, 308NG 

et 309CR-NG

Tous modèles sauf les 4 ci-dessousTractos sans tablier 

déport de flèche 446D, 450E, 450F, 450NG


