
BRAS RIGIDE ET SUPPORT DE MONTAGE
Fourni de série avec chaque GMP D

Pulvérisateur 
Mécanique 
Série D (GMP D)

**Le poids déclaré comprend le support de fixation et le bras rigide. **L’ouverture de mâchoire varie selon l’emplacement de montage sur l’excavatrice. Le GMP D est disponible en noir seulement.
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Configuration de 
la mâchoire avec 

dents à souder des 
GMP 50D et 70D
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Configuration de la mâchoire 
avec dents à boulonner des 
GMP 50D et 70D

Caractéristiques du GMP D
1. La série D comprend une conception de montage multi-machine 

pour une souplesse d’excavation maximale.

2. La position prolongée de la goupille de liaison procure une 
puissance optimale.

3. Deux modèles :
Avec les dents soudées qui peuvent être reconstruites en place 
pour une durée de vie prolongée
ou
Avec les dents boulonnées qui se remplacent facilement sur 
le terrain pour un temps d’arrêt minimal et qui peuvent être 
alternées d’avant en arrière pour une plus longue durée de vie

4. La conception pénétrante de la mâchoire offre un traitement 
facile des matériaux et empêche les obstructions.

5. La denture décalée maximise la capacité de réduire les matériaux.

6. Toutes les dents se prolongent au-delà de l’appui pour protéger 
l’acier de l’usure et de l’abrasion.

7. Les lames à grand appui facilitent le positionnement du béton en 
vue de son traitement.

Utilisations 
du GMP D
• Démolition

• Traitement de matériaux 
de construction et de 
démolition

• Recyclage du béton

GMP 50D  2 109  (4 650) 914 (36) 635 (25) 610 (24) 813 (32) 3/4 18 à 27 (40 000 à 60 000)

GMP 70D  2 291 (5 050) 1 016 (40) 737 (29) 673 (26.5) 864 (34) 4/5 27 à 36 (60 000 à 80 000)

GMP 90D  2 903 (6 400) 1 118 (44) 826 (32.5) 826 (32.5) 1 016 (40) 4/5 36 à 50 (80 000 à 110 000)

Modèle
Poids* 
kg (lb)

Ouverture de la 
mâchoire**  

mm (po)

Profondeur de 
la mâchoire  

mm (po)

Largeur de la 
mâchoire  

mobile mm (po)

Largeur de la 
mâchoire fixe  

mm (po)

Configuration  
des dents

Poids de  
l’excavatrice tn (lb)


