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CONFIGURATIONS DES MARTEAUX CAT®

Pour en savoir plus ou recevoir un devis pour un marteau série S, contactez Bergerat Monnoyeur
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Poids recommand  
du porteur

Les outils 
disponibles

Pic Pilon Burin 
renforcé

Burin roche 
tendre

Burin Burin roche 
dure

LOCALISEZ VOTRE MARTEAU !
Suit l’emplacement et l’utilisation des équipements sur tous 
les sites pour la planification de la maintenance.

PELLES DE

11-120 
TONNES

42 - 76 tons18 - 36 tons11 - 18 tons 43 - 80 tons24 - 42 tons12 - 20 tons 65 - 120 tons32 - 55 tons16 -27 tons

www.cat.com
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LA PUISSANCE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN
MARTEAUX SERIE S 

Toute l’équipe commerciale de Bergerat Monnoyeur
est à vote disposition pour vous satisfaire.

Contactez vos interlocuteurs habituels ou appelez le :
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Bergerat
Monnoyeur

Bergerat
Monnoyeur



MARTEAUX PREMIUM
LA PUISSANCE A DISPOSITION. Creuser une tranchée à travers une couche 
sédimentaire dure, réduire des blocs en béton armé, extraire de la roche 
volcanique. Ces travaux difficiles nécessitent des marteaux puissants 
avec beaucoup d’énergie d’impact. La dernière gamme de marteaux Cat 
vous permet d’ajuster la puissance en fonction du matériau à fragmenter, 
augmentant ainsi les cadences de travail.

Conçus pour fonctionner sur des pelles de 11 à 120 tonnes, ces marteaux 
de la série S offrent une puissance de frappe régulière et un cycle de 
fonctionnement parfaitement adapté. Ils sont conçus pour préserver des 
vibrations l’opérateur et la pelle.

Arrêt automatique. Cette caractéristique clé empêche non seulement la frappe 
à vide, mais élimine également les dommages causés sur le marteau. Il peut 
être désactivé pour un fonctionnement à l’horizontal ou dans les opérations de 
creusement de tunnels et d’exploitation minière. 

Technologie démarrage à huile. Le fonctionnement entièrement hydraulique 
garantit 100 % de la pleine puissance. Bien que ces marteaux n’utilisent que de l’huile 
hydraulique agissant directement sur le piston, des chambres d’azote sont incluses 
pour maintenir la pression hydraulique tout au long de la course d’impact et réduire 
les vibrations vers le porteur. De plus, le piston et l’outil sont de même diamètre et 
de même poids, ce qui augmente la fréquence de transmission de puissance. De 
cette façon, les opérateurs peuvent facilement passer de la haute fréquence/basse 
puissance à la basse fréquence/haute puissance.

Moins d’intervalles d’entretien. Les vérifications quotidiennes et l’entretien 
peuvent être effectués avec le marteau installé. Une pression de gaz interne 
constante réduit la nécessité de faire des contrôles fréquents. La bague inférieure 
de section ronde fait qu’elle ne s’use pas toujours sur une même face, minimisant 
le coût des pièces. Une EPP (Extension de Garantie) est disponible pour protéger 
votre investissement ! Réduisez davantage les coûts en respectant les périodicités 
d’entretien recommandées.

Insonorisés. La cellule de frappe est entièrement confinée dans le son carter 
insonorisé afin d’atténuer les nuisances sonores, notamment en environnement 
urbain. Le travail devient alors plus confortable pour les opérateurs.
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POIDS DU PORTEUR DE 11 A 120 TONNES
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H180 S

H190 S
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PLAQUES DE RENFORTS EN OPTION
Pour une utilisation dans des conditions 
extrêmes, un ensemble de plaques 
d’usures en option protège le châssis du 
marteau lors d’applications sévères et 
abrasives.

AUTOLUBE 
De série sur les plus gros marteaux, 
en option sur les plus petits modèles. 
L’Autolube (graissage centralisé 
embarqué) fournit un graissage continu 
et régulier pendant le fonctionnement du 
marteau pour augmenter sa durée de vie.

SPECIFICATIONS H110 S H115 S H120 S H130 S H140 S H160 S H180 S H190 S H215 S

Poids du marteau en 
configuration de travail kg 1080 1460 1860 2140 2660 3530 4340 5650 7650

Cadence de frappe  Coups/min 450–1000 370–800 350–620 320–600 325-540 400-505 275-450 370-530 300-520

Classe énergétique Joules 2712 4067 4745 6101 8135 11 524 16 270 17 727 24 407 

Débit d’huile L/min 60–120 70–130 100–170 120–220 160-230 220-300 220-300 280-380 360-460

Pression de service kPa 16 000 15 000 15 000 15 000 16 000 16 000 16,000 16 000 18 000 

Diamètre de l’arbre 
d’outil mm 100 110 120 130 140 160 180 190 215

PRODUCTIVITE EN CARRIERES DE 
ROCHES SEDIMENTAIRES  
337-1345 m2


