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CASSE RAIL

APPLICATIONS

Rail RD standard Kg/m 50-60 60-68

Rail DIN standard Kg/m - 100 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RB20R RB40R

Poids Kg 2000 4400

A - Longueur mm 2300 2920

B - Ouverture mm 190 215

C - Profondeur mm 210 210

Emplacement bras t 10-15 24-35

Emplacement godet t 18-27 39-50

Pression bar 300-320 300-320

Débit huile l\min 200-250 350-400

Max. pression Rotation bar 100-110 100-110

Max Débit huile Rotazion l\min 25 25
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1 - CHÂSSIS COMPACT 6 - PIVOT CENTRAL

Le châssis est solide et résistant, 
il protège complètement le vérin 
en assurant une protection 
complète 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).

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 e 
effectué 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. 

2 - LAME ANTI-USURE DU BEC 7 - GROUPE DE ROTATION 

Placée à la place de la soudure de 
remplissage et conçue pour mieux 
protéger le bec contre l’usure de 
coupe, elle peut être tournée 8 fois.
Ce système garantit la fonction-
nalité ainsi que la durée du bec 
en réduisant considérablement le 
temps de maintenance nécessaire 
pour préserver son efficacité.

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.

3 - VÉRIN 8 - VANNE RÉGÉNÉRATRICE

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

Pour augmenter la vitesse et les 
cycles de coupe. 

4 - LAME 9 - BEC

Lame mâchoire mobile châssis 
interchangeable 4 fois. Bec solide et compact.

5 - ARTICULATION SPHÉRIQUE 10 - LARGES PANNEAUX 
D’INSPECTION

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

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

La Cisaille Cayman serie RB a été conçue 
spécialement pour couper les rails. 
La grande robustesse du corps, avec sa mâchoire 
compacte et massive permet un travail intensif.

CAYMAN
CASSE RAIL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

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. 
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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