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CISAILLE DE DÉMOLITION

DEMOLITION RECYCLING



CAYMAN CISAILLE DE DÉMOLITION

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 06R 10R 20R 30R 40R 50R 70R 90R

Poids kg 650 1100 2100 3000 4500 5800 7800 9500

A - Longueur mm 1663 1900 2640 3050 3450 3920 4220 4550

B - Ouverture mm 370 430 585 625 735 780 890 970

C - Profondeur mm 334 410 585 595 750 820 960 997

Emplacement bras t 4-6 7-10 14-18 20-28 24-35 34-50 40-60 60-80

Emplacement godet t 6-9 10-12 18-27 28-39 39-50 51-65 70-90 91-110

Pression bar 250-300 350-380 350-380 350-380 350-380 350-380 350-380 350-380

Débit huile l\min 130-150 150-180 150-180 200-250 250-300 350-400 450-500 650-700

Max. pression 
Rotation bar 100-110 100-110 100-110 100-110 100-110 100-110 120-140 140-160

Max Débit huile 
Rotation l\min 15 15 28 28 28 45 50 60

Les modèles de cisailles mobiles de démolition, construites aujourd’hui,  
représentent le meilleur de la gamme d’équipements à l’échelle mondiale en 
termes de : performances, résistance, durée dans le temps, et gamme. Avant 
tout, la puissance délivrée par les cisailles de cette série est incomparable.
La machine complète, dans sa forme et dans ses composants, est conçue 
pour générer la force de coupe maximale et pour offrir un travail excellent, qui 
souvent dépasse les attentes du client.

La résistance aux efforts est garantie par le châssis de la machine blindé, 
qui de cette façon peut soutenir et supporter les forces délivrées par son 
puissant vérin, cœur de la machine. Les aciers de CAYMAN construction sont 
spécifiques, pour tolérer les torsions et l’usure, et sont conçus avec des 
épaisseurs massives. Zato garantit la durée dans le temps: cette machine est 
efficace, soutient des rythmes et des charges de travail considérables, réduit 
le coût horaire et permet de rentabiliser l’investissement très rapidement. 

Avec les 8 modèles dans les versions fixes ou rotatives, la richesse de la 
gamme est un élément assuré, les machines peuvent être montées sur une 
large gamme de pelles et de chargeurs, offrant ainsi au client la machine 
idéale pour sa propre pelle sans compromis. Chaque modèle de cisaille est 
conçu avec l’objectif principal de développer la plus grande force possible tout 
en conservant un poids réduit.

CAYMAN
CISAILLE DE DÉMOLITION

APPLICATIONS 

Usinage de déchets 
métalliques 

Démolitions industrielles 

Démolitions civiles et 
navales 

Démolition de rails 

Démolition de traverses 

Démolition de run-flat
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CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES 
1 - CHÂSSIS COMPACT 7 - GROUPE DE ROTATION 

Le châssis est solide et résistant, il 
protège complètement le vérin en 
assurant une protection compète contre 
les chocs et les coups accidentels durant 
le travail. Le corps principal est une 
structure renforcée construite en acier 
à haute limite élastique (700MPa), aussi 
bien pour le corps que pour le bec mobile, 
avec des éléments en acier anti-usure 
(400HBW).

La rotation est de 360° et est entraînée 
par un moteur hydraulique équipé d’une 
valve anti-vie, nécessaire pour protéger 
la mécanique de l’unité de rotation dans 
le cas où la pièce à couper tend à faire 
tourner le cisaillement.

2 - LARGES PANNEAUX D’INSPECTION 8 -  BOUCHE DE DÉCHARGEMENT

Pour accéder facilement aux zones 
d’entretien des composants principaux. 

Large et optimisée pour faciliter les 
opérations de coupe. 

3 - VÉRIN 9 - EXTRACTION DES VIS VERS 
L’EXTÉRIEUR

Robuste, avec de grands alésages, 
pour augmenter les forces sur le pivot 
central, la pointe est au centre de la 
zone de coupe.

Les lames ont les trous filetés et 
peuvent être rapidement retirées, même 
en cas de blocage du bec. 

4 - PIVOT CENTRAL 10 - DOUBLE EMBRAYAGE DE RÉGLAGE 
DU BEC EXTERNE SUR LE CÔTÉ CONDUCTEUR

Massif, robuste et super résistant aux 
secousses ; la bride de fermeture est 
très compacte et permet une grande 
visibilité durant l’utilisation de la 
machine. Le montage est éffectué avec 
de l’azote et en interférence avec le 
trou de logement. Cela permet d’obtenir 
une habilité et résistance maximales, et 
des arrêts de la machine mineurs. 

Le groupe d’embrayage, positionné 
à-faux, augmente la stabilité du bec 
durant la coupe, favorise une coupe 
optimale et une usure mineure des 
lames, grâce au parfait alignement du 
bec mobile avec les lames situées dans 
la partie inférieure du châssis. 

5 - ARTICULATION SPHÉRIQUE 11 - POINTE REVÊTUE

Montée sur le raccord du bec, elle 
corrige l’alignement du pivot dans 
chaque situation, même en présence 
de torsions.

La pointe du bec est entièrement 
constituée de lames qui ont une forme 
interne spécifique pour décharger la 
contrainte de cisaillement. 

6 - VANNE RÉGÉNÉRATRICE

Pour augmenter la vitesse et les cycles 
de coupe. 

Les données techniques peuvent subir des modifications sans obligation de préavis et sans que cela puisse comporter des responsabilités 
de la part de ZATO SRL. 
Toutes les cisailles de la série Cayman ont une garantie de 12 mois. 
Tous les modèles peuvent être fournis sans rotation hydraulique. 
Tous les modèles sont disponibles dans la version pour démolitions dans des eaux profondes salées. 
La platine d’attache n’est pas comprise dans les données indiquées dans le tableau. 
Les données relatives au poids des pelleteuses sont à titre indicatif, veuillez contrôler toujours les diagrammes de chargement des pelleteuses. 
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Via Campi Grandi, 23
25080 Prevalle (BS) - Italy

Tel. +39 030 6461800
Fax +39 030 6801897

e-mail info@zato.it

Zato srl

Suivez-nous!


