OUTIL DE BROSSAGE DE VOIE POUR PELLES ET
EXCAVATEURS RAIL-ROUTE
BRV

MODULARITÉ

RENDEMENT
ÉLEVÉ

FACILE À
ENTRETENIR

BÉNÉFICES



L’outil de Brossage vous offre un rendement
important : jusqu’à 2 km de voie brossée et
nettoyée par heure



Le ballast est déplacé en toute sécurité vers la
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L’entretien est simple et rapide grâce au
capot d’accès à la brosse
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CARACTÉRISTIQUES
Ecartement de voie

De 950 à 1 676 mm

Largeur de balayage

≈ 2 530 mm

Interface chargeur

Rockinger

Hauteur de passe

De 6 à 8 mm

Vitesse de rotation de la brosse

≈ 260 tr/min

Course de plongée maximum de la brosse

≈ 250 mm

Masse

≈ 2 700 kg
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