
PINCE DE TRI ET DE MANUTENTION

La manutention en toute sécurité !
La pince de manutention MAGSI permet à l’engin porteur de réaliser des 
opérations de préhension, trop complexes à réaliser au godet standard.
Le système de coquilles ajourées couplé à une forte force de serrage 
permet la manutention de matériaux en toute sécurité.

Les lames de coupes anti-abrasive en 500 Brinels permettent de saisir 
les matériaux avec fermeté et assurent une grande longévité d’utilisa-
tion grâce à leur montage réversible. 

La pince de base est livrée sans système de rotation et peut être adap-
tée sur tout type d’ancrage.

La rotation à l’infini (optionnelle) est effectuée par le biais d’un rotator 
à roulement, conçu pour des applications extrêmes tel que le domaine 
forestier, la manutention du bois, le recyclage, la manutention des ma-
tériaux ou de métaux.

Des joues latérales peuvent être ajoutées en option afin de s’adapter 
aux matériaux repris.
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PUISSANCE 26,2 À 32,5 T
RÉFÉRENCE LARGEUR OUVERTURE INTÉRIEURE

(mm) (mm)

PMD262325-2200 1 400 2 200

Caractéristiques structurelles 
Contre lame boulonnée HB500 | Lame épaisseur 30 mm HB500  
Coquille standard en tôle ajourée | Rotation rigide | Flexibles et push-pull non fournis 
Chapes axes traités et bagués acier, renforcées, graisseur intégré  
Hydraulique pince : Pression maximum : 180 bars | Débit maximum : 80 l/min 
En accord avec la norme européenne EN474-5, le porteur doit être équipé pour les tra-
vaux de levage d’un dispositif de clapets sur les vérins de flèches et de balanciers. 
Dans le cas où ce dernier est équipé d’un système dit «tiltrotator», ces clapets devront 
être montés sur les deux chambres du vérin de balancier et d’un avertisseur de sur-
charge.

Options possibles : 

• Rotation : Pression maximum : 180 bars | Débit maximum : 35 l/min
• Coquille Heavy Duty en barreaux oxycoupés HB400
• Joues latérales boulonnées
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