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OSCILLATION

En introduisant la génération VI des rouleaux tandems lourds
pour les enrobés, Dynapac propose également le concept de
compactage par oscillation. Répondant aux besoins particuliers
du concept de compactage par oscillation, nous nous sommes
concentrés sur la résistance à l’usure et la facilité d’entretien
afin de fournir une solution durable et conviviale.

CONÇU POUR PERFORMER,
CONSTRUIT POUR DURER

Haute résistance à
l’usure. Enveloppe du
cylindre en acier Hardox
Le rouleau Dynapac CO4200VI possède un cylindre
vibrant avec deux amplitudes de vibration et un
cylindre oscillant.
Cela permet à l’opérateur de sélectionner le système
le mieux adapté à l’application en cours.

L’oscillation représente 100 % de contact au sol.
L’absence de vibrations verticales limite les
risques de dommages, même sur des agrégats
moins qualitatifs.

Excentriques avec
bain d’huile

Afin de répondre aux exigences demandées, il est
nécessaire que les oscillations soient utilisées lors
du compactage sur les tabliers de pont, près des
fondations ou des structures en béton.

D’excellentes performances sont obtenues
sur les couches d’enrobé minces.

OSCILLATION

Deux masses excentriques en rotation,
éloignées du centre du cylindre, génèrent
un mouvement oscillatoire du cylindre.
Cela signifie que, contrairement au système de vibration, le cylindre ne bouge
pas de son axe de rotation mais oscille
plutôt autour de celui-ci.

Accès facile pour le
changement
de la courroie de
distribution

Excentriques à haute performance.

Courroie de distribution

Les masses excentriques sont entraînées par des courroies de distribution, lesquelles devront éventuellement
être remplacées. Le rouleau Dynapac
CO4200 VI a été conçu pour rendre cette
maintenance rapide et efficace. Sur le cylindre d’oscillation, quatre couvercles de
service boulonnés permettent d’atteindre
facilement les courroies de distribution.
Chaque compacteur équipé du système
d’oscillation est livré avec un outil spécial
de calage du système oscillant.
Ceci, associé à d’autres solutions astucieuses, permet de changer la courroie de distribution en deux heures
seulement.
Afin d’éviter toute usure excessive
du cylindre, ce dernier est doté d’une
enveloppe en acier Hardox très résistant. L’utilisation d’une enveloppe en
acier Hardox élimine tous les problèmes
d’usure rencontrés par d’autres machines
oscillantes concurrentes sur le marché.

De l’acier Hardox
dans ma structure
Hardox® 450

L’enveloppe du cylindre d’oscillation est en acier
Hardox très résistant à l’usure.
L’acier Hardox® 450 est résistant à l’abrasion ; il
a une dureté nominale de 450 HBW.
L’acier Hardox® 450, avec une dureté supplémentaire de 50° Brinell supérieure à 400°,
offre une meilleure résistance aux chocs et à
l’abrasion, ainsi qu’une durée de vie plus longue
du cylindre, garantissant de nombreuses heures
de fonctionnement sans problèmes.
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