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Attaches rapides SMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

ATTACHES RAPIDES RÉVERSIBLES SMP

La conception des attaches rapides réversibles SMP est simple, 

robuste et solide pour un changement d'équipements plus rapide 

et plus simple. Les attaches rapides hydrauliques sont conçues 

pour supporter la pression de service de l'excavatrice, jusqu'à une 

pression maximale de 350 bar. 

Les attaches rapides réversibles SMP conviennent aux excavatrices 

de 0,5 à 40 tonnes. Elles sont conçues et fabriquées conformément 

aux normes scandinaves. 

ATTACHES RAPIDES RÉVERSIBLES

Le poids peut varier en fonction de la conception du produit

Modèle Largeur Entraxe (mm) Diam. axe 

(mm)

S30/180 180 c/c 230 Ø30

S40 200 c/c 300 Ø40

S45 290 c/c 300 Ø45

S50 270 c/c 430 Ø50

S60 340 c/c 480 Ø60

S70 450 c/c 600 Ø70

S80 590 c/c 670 Ø80

Modèle Verrouillage Taille de l'engin (t) Poids approx. (kg)

S30/180 Semi-automatique 0,5 - 2 15

S30/180 Hydraulique 0,5 - 2 15

S40 Semi-automatique 2 - 5 30

S40 Mécanique 2 - 5 30

S40 Hydraulique 2 - 5 30

S45 Mécanique 5 - 12 75

S45 Hydraulique 5 - 12 75

S50 Mécanique 5 - 13 75

S50 Hydraulique 5 - 15 75

S60 Hydraulique 12 - 18 160

S70 Hydraulique 17 - 25 280

S80 Hydraulique 25 - 40 320

Dimensions de base selon norme scandinave
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Attache rapide HardLock®
RÉVERSIBLE

Le poids peut varier en fonction de la conception du produit

L'attache rapide hydraulique HardLock® est totalement hydro-mécanique, sans 

aucune fonction électronique. Elle est équipée de dispositifs de verrouillage à 

double action pour une prise parfaite et une sécurité maximale. L’accouplement 

fonctionne de façon traditionnelle à l’aide de l’arête de la clavette associé au 

serrage excentrique de l’axe avant; ensemble ils garantissent l’absence de jeu 

des outils et équipements accouplés.

Modèle Verrouillage Taille de l'engin (t) Poids approx. (kg)

S60 Hydraulique 12 - 18 160

S70 Hydraulique 17 - 25 280

S80 Hydraulique 25 - 40 320
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Attache rapide HardLock®
RÉVERSIBLE

Le design de l'attache rapide est basé sur les modèles "S" réversibles et comporte des 

éléments de double verrouillage réduisant l'usure ou l'espace entre le verrouillage et 

l'outil. 

L'attache rapide utilise la clavette arrière standard pour verrouiller le godet et 

verrouille simultanément l'axe avant sur le godet ou l'outil avec une clavette 

excentrique. 

Un dispositif mécanique verrouille la clavette et l'empêche de s'ouvrir. L'outil 

est ainsi solidement attaché et la sécurité renforcée pour des performances 

exceptionnelles dans toutes les conditions de travail et même en cas de 

chaleur extrême.

• Verrou de sécurité Marker

• Dispositif de verrouillage  

excentrique avant

• Indicateur verrouillage arrière  

par clavette

• Dispositif de verrouillage  

arrière par clavette


