Accessoires hydrauliques
pour vos machines.
GODETS CRIBLEURS
Allu® propose une vaste gamme de godets cribleurs qui
s’adaptent à presque toutes les tailles d’engins. De la série
ALLU DL la plus compacte à la monstrueuse série ALLU
M qui s’adapte à des pelles de
160 tonnes, ce sont des équipements qui peuvent cribler
et broyer les matériaux de 8
mm à 150 mm. Ce qui les rend
parfaits pour de nombreuses
applications.

LES APPLICATIONS
Aménagements paysagers

Criblage des sols

Transformation agricole

Compostage

Aération

Traitement des déchets

Mélange et aération
de compost

Remblaiement
de tranchées

Stabilisation de l’argile

Broyage de l’asphalte,
minéraux

Remblaiement sur fibre

Remédiation
environnementale

Criblage de terre et de pierres

Opérations minières

Opérations secondaires dans
les ports, les centrales électriques
et les zones de stockage

Opérations industrielles

INSTALLATIONS
Nous vous proposons l’adaptation et le réglage de votre outil sur votre machine.
Confiez-nous votre matériel et récupérez le prêt pour votre chantier.
Contactez-nous :

04 78 19 36 46
06 76 77 99 57

ZAC de La Ronze
69440 Taluyers

cophyma@cophyma.fr

www.cophyma.fr

Accessoires hydrauliques
pour vos machines.
PLAQUES DE COMPACTAGE
Les plaques de compactage ALLU® sont des équipements hydrauliques
destinés aux pelles de 1,5 tonnes à 60 tonnes.
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•
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Efficacité optimale grâce à des fréquences et forces ajustables
Excellent compactage en profondeur
Transforme votre pelle en un compacteur
Réduction des temps morts sur le chantier et d’attente de la pelle qui peut
réaliser quelques opérations
Le système d’oscillation maintient le bruit et les vibrations au minimum
Risques d’accidents minimisés
Pas d’émissions supplémentaires
Le contrôle de compactage intégré réduit les dommages sur les
canalisations et aux alentours

MARTEAUX HYDRAULIQUES

Grâce à la robustesse de cette conception ils sont adaptés à tous vos travaux de démolition. Les modèles les plus
lourds sont adaptés pour toutes les applications de fragmentation pour porteurs de 26 à 120 tonnes.

INSTALLATIONS
Nous vous proposons l’adaptation et le réglage de votre outil sur votre machine.
Confiez-nous votre matériel et récupérez le prêt pour votre chantier.
Contactez-nous :

04 78 19 36 46
06 76 77 99 57

ZAC de La Ronze
69440 Taluyers

cophyma@cophyma.fr

www.cophyma.fr

