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HPXdrive
L‘unité d‘entraînement hydraulique 
HPXdrive Standard, caractérisée 
par sa force de fermeture constante, 
est parfaitement adaptée pour les 
opérations quotidiennes dans la 
construction générale, génie civil et 
l‘aménagement paysager. Grâce à 
sa force de fermeture constante de 
34 kN, la HPXdrive Heavy Duty est 
idéale pour les tâches difficiles. 

Contrairement aux grappins 
hydrauliques classiques, avec le 
HPXdrive le couple est généré 
par deux arbres hélicoidaux, qui 
fonctionnent de façon opposée, 
entraîné hydrauliquement par un 
seul piston. La force est délivrée 
aux deux arbres, sur lesquels sont 
montées les coquilles. Ces avantages 
de la technologie du HPXdrive - 
offrent une durée de vie prolongée 
et une plus grande efficacité. 

Le design compact du  HPXdrive 
sans points de graissage externes et 
avec une étanchéité parfaite permet 
des opérations dans les zones d’eaux 
non salées protégées, car aucun 
lubrifiant ne peut „être dispersé“.

IMPORTANTE LONGÉVITÉ
Le piston et les axes sont 
nitrurés ce qui durcit leurs 
surfaces et réduit leur 
usure.

Deux limiteurs de  
pression protègent  
le grappin des surpressions.  
Il est donc inutile d’installer  
des limiteurs en amont sur la  
machine portante. D’où gain de  
temps et d’argent.
Pour le HPXdrive Heavy Duty,  
il n‘est pas nécessaire en raison de  
l‘ajustement à 320 bar. 
Le clapet anti-retour intégré empêche 
la perte de préhension  non voulue 
des charges, même en cas de chute de 
pression.

LIMITEURS DE PRESSION



SYNCHRONISME DES COQUILLES

ROTATOR ET HPXdrive

GAIN DE POIDS

! SANS ENTRETIEN
Le grappin est exempt d’entretien. Les graisseurs 
appartiennent au passé car tous les organes  
travaillent dans un bain d’huile, ce qui prolonge 
la durée de vie tout en réduisant les frais  
d’entretien.

L’HPXdrive avec un rotator continu forment un 
ensemble. Leur raccordement direct élimine 
les flexibles de liaison donc plus de fuites 
d’huile par arrachement des flexibles. 

Un piston monobloc entraîne uniformément 
et en même temps les deux axes hélicoïdes. 
Plus besoin de barre de synchronisation.

Des axes creux et des pièces optimisés 
réduisent le poids total de l’ensemble.

La totalité de la force de fermeture est délivrée depuis le début du processus 
d‘excavation, lorsque les coquilles sont en position ouverte, cela assure 
une puissante pénétration dans le sol même dur. La totalité de la force de 
fermeture est également disponible à la fin, lorsque les coquilles sont fermées. 
Les paliers hydrostatiques du HPXdrive Heavy Duty sur les axes augmentent 
le degré d‘efficacité et conduisent à une force de fermeture plus élevée que 
pour le HPXdrive Standard. 

NB: les forces de fermeture correspondent à une pression interne de travail de 26 MPa (260bar) pour le 
HPXdrive Standard - le débit d‘huile recommandé est de 50 l / min offrant un cycle d‘ouverture et de 
fermeture de 1,9 sec. Pour le HPXdrive Heavy Duty à 32 MPa (320 bar) - le débit d‘huile recommandé est  
de 60 l / min offrant uncycle d‘ouverture de 1,3 sec. et de fermeture de 2,6 sec. 

FORCE DE FERMETURE CONSTANTE 



Grâce à sa conception compacte avec une hauteur faible 
le HPXdrive est résistant contre la poussière, les coups 
et la boue. Il n‘y a pas de parties saillantes et les coquilles 
sont facilement accessibles par le haut. Les flexibles ne 
sont pas nécessaires en combinaison avec un rotator 
KINSHOFER en raison de la connection directe 
(passage d‘huile interne). Aucunes fuites. Pas de risques  
sur les flexibles.

Simplement en enlevant huit vis d‘assemblage et en l‘espace 
de quelques minutes l‘unité d‘entraînement HPXdrive peut 
être équipé de solutions différentes, par exemple benne de 
terrrassement, grappin de démolition et de triage, grappin à 
usage multiple, grappin à rocs.

SYSTÈME DES COQILLES INTERCHANGEABLESE

Comparaison des Forces de fermeture en kN 

Position des lames de  
coupe des coquilles 

KM 605HPX 

KM 605 

36 kN

12 kN

0 kN

Design Compact

KM 605 / 604
KM 605HPX / KM 604HPX

Coquilles montées 

Desserrez les 4 vis de chaques côtés 

Retirer les pièces de raccordement 
l‘une après l‘autre 

HPXdrive desserré 

Soulevez HPXdrive pour  
échanger les coquilles 

ouvert position centrale fermé





KINSHOFER is an 
ISO 9001 certified Company. 
DVS ZERT is a registred trademark 
of DVS ZERT® e.V., Düsseldorf.
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ebHauptsitz Deutschland: 
Kinshofer GmbH 
Hauptstrasse 76 
83666 Waakirchen 
Tel.: +49 (0)8021 – 88 99 0 
Fax: +49 (0)8021 – 88 99 37 
Email: info@kinshofer.com 
www.kinshofer.com 

United Kingdom: 
Kinshofer UK Ltd. 
4 Milton Industrial Court 
Horsfield Way, Bredbury 
Stockport, Cheshire, SK6 2TA 
Tel.: +44 (0)161 – 406 7046 
Fax: +44 (0)161 – 406 7014 
Email: sales@kinshofer.co.uk 
www.kinshofer.com 

France: 
Kinshofer France S.A.R.L. 
B.P. 20100 
F67213 Obernai Cedex 
Tel.: +33(0) 3 88 39 55 00 
Fax: +33(0) 3 88 79 06 75 
Email: salesfrance@kinshofer.com 
www.kinshofer.com 

Canada: 
Kinshofer North America 
5040 Mainway Drive, Unit #11 
Burlington, ON L7L 7G5 
Tel.: +1 (905) 335 2856 
Fax: +1 (905) 335 4529 
Toll Free (North America): 
1 (800) 268 9525 
Email: salesnorthamerica@kinshofer.com 
www.kinshofer.com 

United States of America: 
Kinshofer USA 
6420 Inducon Drive 
Suite G 
Sanborn, NY, 14132 
Tel.: +1 (716) 731 4333 
Toll Free (North America): 
1 (800) 268 9525 
www.kinshofer.com 

中国: 
Darda Kinshofer Construction 
Machinery Co. Ltd. 
Unit #306, Landmark Tower 2 
8 Dongsanhuan Road 
Beijing 100004 
Tel.: +86 (10) 6590 6422 
Fax: +86 (10) 6590 6423 
Email: info@darda.com.cn 
www.darda.com.cn 

Suomi: 
Kinshofer Finland Oy 
Laajamäentie 1 
FI13430 Hämeenlinna 
Tel.: +358 (0)75 7540 200 
Fax: +358 (0)75 7540 210 
Email: salesfinland@kinshofer.com 
www.kinshofer.com

Schweiz: 
afa AG für Anbaugeräte 
Am Rotbach 10 
CH-6033 Buchrain LU 
Tel: +41 (0)41 449 55 88 
Email: info@afa-ag.ch 
www.afa-ag.ch

http://www.afa-ag.ch
http://www.afa-ag.ch

