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Pince de démolition – 
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Pince de démolition – 
Une des meilleures et des plus innovantes cisailles

Révolutionnaire

Cette pince de démolition révolutionne le concept de 
démolition actuel pour la démolition primaire de béton 
armé et la déconstruction industrielle lourde.

Deux étapes de travail deviennent superflues. 
 
> Situation initiale par le passé:  
  1.  Utilisation de la cisaille de démolition 
  2. Utilisation de la pince
  3. Séparation de l’armature du béton
 
> Invention de Thomas Ostermeyer en 1989/aujourd‘hui: 
   Broyage et pulvérisation du béton ainsi que coupe courte 
   de l’armature sur les trois côtés en même temps.
 
 
Qualité premium

> Plus de 30 ans d‘expérience

> Fabrication par Gebrüder Egli Maschinen AG

> Composants fabriqués en Suisse et en Allemagne

> Système de changement de la mâchoire hydraulique 
   breveté, piloté depuis la cabine du conducteur

> Changement de la mâchoire en 2 minutes environ
 

Votre avantage en tant que client 

Pendant les travaux de service sur votre mâchoire, tou 
les modèles de notre parc locatif sont à votre disposition 
sur demande pour assurer la transition.
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Coûts d‘usure réduits
Grâce à des mâchoires appropriées à chaque travail. 
 
 
Matériel conforme au broyeur
Fer coupé à la bonne longueur, pas d‘usinage ultérieur  
nécessaire avant le broyeur.

Présence de très peu débris fines 
Rendement élevé et matériau de haute qualité
 

Installation sur l‘engin porteur

La Pince de démolition à béton peut être installé sur 
l‘engin porteur avec tous les systèmes de changement 
courants.

Dans le système de changement rapide OilQuick®, l’in-
stallation s‘effectue avec un réseau de tuyaux intérieurs 
complètement protégés.

Structure
Le corps des cisailles est construit de telle manière que 
tous les dispositifs et fonctions techniques soient 
protégés:
    - Gestion complète de l‘huile
    - Système hydraulique interchangeable avec circuit de 
       sécurité 
    - Entraînement rotatif avec réducteur et commande 
       libre automatique en charge
    - Mâchoire au choix: Bionic, TriPod, structure en 
      acier ou pulvériser 
 

Fonction multi-mâchoires 
> Mâchoire en caisson forme Bionic (figure)

> Concasseur de fondations forme TriPod

> Mâchoire en acier 

> Pulvérisant mâchoire

> Mâchoire MulitCut 

Système de puissance 
> Vérins hydrauliques complètement protégés

> Fonction rapide d‘ouverture et de fermeture

> Protection contre les surcharges pendant le mécanisme 
   de rotation

> Protection contre les surcharges pour le mécanisme de 
   rotation
> Resserage des broches à chaque changement de          
   mâchoire  

Changement hydraulique des mâchoires environ en
 2 minutes
Pendant les travaux de démolition il faut régulièrement
s’adapter à des matériaux et des dimensions différentes
qui requièrent une autre cisaille. Avec cette pince de
démolition, seule la mâchoire doit être changée et cette
opération peut être effectuée à partir de la cabine du
conducteur. 

Aperçu des caractéristiques - 
La puissance pour un rendement élevé
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Efficace et durable

Le béton recyclé est une matière première de plus en plus 
demandée. En effet, avec l‘augmentation des considérations 
écologiques et la volonté de préserver les ressources, il devi-
ent l’un des matériaux de construction les plus importants.  
Les pinces de démolition Egli ont été spécialement conçues 
pour permettre la démolition d’anciens bâtiments à l’aide 
d’un concasseur.

La construction astucieuse des différentes mâchoires permet 
un rendement nettement supérieur et améliore la qualité des 
matériaux. Cette précieuse matière première peut être di-
rectement injectée dans le cycle de recyclage. Pas besoin de 
l’éliminer sous forme de gravats dans une décharge.

Pleins feux sur le processus de recyclage
Afin d’encourager le recyclage des matériaux de const-
ruction,
Gebrüder Egli Maschinen AG a créé la pince de démo-
lition Egli plusieurs fois brevetée, l’un des outils de dé-
molition les plus novateurs qui permet de fabriquer de 
précieuses matières premières à base de béton. 
La pince de démolition Egli révolutionne la démolition 
avec pour objectif d’optimiser à l‘avenir le processus de 
recyclage et de réduire les coûts.

Circuit de recyclage des matériaux de construction

Information sur Reycyling: 

• Egli Video 
   www.gebr-egli.ch/produkte/videos/betonbeisser

• Association arv - Recycling Suisse 
   www.arv.ch 

Pince de démolition Egli:
des performances optimales qui vous rapportent!

„Déponie“

   Élimination

   Élimination

Recycling- 
Circulation

   Gravats 

   Gravats 

   Béton-matière première

   Béton-matière première
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Le béton recyclé dans le circuit de recyclage 
des matériaux de construction
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Pince de démolition -
Données techniques

Type
Classe de poids
engin porteur

Poids
broyeur à béton

Fermeture Pression de
service pour la

rotation

Pression de
service pour l’ou-

verture/
la fermeture

Débit d‘huile
nécessaire pour

l’ouverture/
la fermeture

Débit d‘huile 
nécessaire pour 

la rotation

t kg 1) t bar (max.) bar (max.) l/min (max.) l/min (max.)

XMB 2.8 Excavateur   18 - 30 3‘080 90 180 350 150 - 250 60

XMB 3.7 Excavateur  30 - 50 
Longfront    50 - 90 4’160 150 180 350 200 - 350 60

XMB 5.4 Excavateur  45 - 85
Longfront   60 - 120 6’100 210 180 350 300 - 400 60

1) Corps de la pince de démolition avec mâchoire Bionic, sans plaque d‘adaptateur ainsi que tuyaux de raccordement

Pince de démolition avec mâchoire Bionic et plaque
d‘adaptateur OilQuick® avec réseau de tuyaux intérieurs

Type A
mm

B
mm

C
mm

XMB 2.8 1‘400 2‘090 890

XMB 3.7 1’432 2‘235 932

XMB 5.4 1’750 2’700 1’113

    Carter
    Entièrement en acier à grain fin très résistant  

    Vérins 
    Système à vérins avec protection intégrale du piston    
 
    Mâchoire 
    Acier d‘usure haute performance résistant à la chaleur 

    Dents broyeuses 
    Blindées en carbure de titane et équipées de pointes en  
    tungstène 

   
Système de changement rapide 

    Hydraulique et breveté

Fig.: XMB 3.7 avec mâchoire Bionic

Dimensions de la pince de démolition avec
mâchoire Bionic

Fig.: XMB 3.7 vu du dessus

Fig.: XMB 3.7 

Fig.: XMB 2.8
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Mâchoire -
Données techniques

Caractéristiques 
> Géométrie de coupe en 3D continue brevetée

> En un seul serrage, le béton est concassé sur les trois 
   côtés et en même temps les fers d’armature sont coupé 
   courts pour le concasseur. 
> Il n‘y a pas de lame de coupe. C‘est une arête coupant 
   simple à restaurer qui s’en charge.

> Les coûts d‘usure baissent sensiblement, grâce à une 
   forme de mâchoire particulière.

> IMPORTANT: Aucune torsion de la flèche grâce aux 100% 
   et deux moitiés de dents mobiles sous la charge! 

Vos avantages
Grâce à la coupe successive qui en résulte associée à 
vérins haute performance, on obtient une performance 
qui ne peut sinon être réalisée que par une cisaille conven-
tionnelle nettement plus grande.

Pince de démolition avec mâchoire Bionic et plaque
d‘adaptateur OilQuick® avec réseau de tuyaux intérieurs

Mâchoire
Bionic adaptée
au Type

Poids de la
mâchoire

Largeur d‘over-
ture (A)

Epaisseur du
béton armé

kg mm mm

XMB 2.8 850 590 400

XMB 3.7 1‘150 690 600

XMB 5.4 2‘060 910 800

Mâchoire en caisson forme Bionic
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Mâchoire -
Données techniques

Mâchoire en acier
adaptée au Type

Poids de la
mâchoire

Largeur d‘ou- 
verture (A)

kg mm

XMB 2.8 1‘100 590

XMB 3.7 1’600 700 

XMB 5.4 2’100 790 

Mâchoire en acier avec double lame

Concasseur
TriPod au
Type

Poids de 
la

mâchoire

Largeur 
d‘ouverture 

(A)

Profondeur
du Concas-

seur (B)

Epaisseur 
du

béton 
armé

kg mm mm mm

XMB 2.8 950 850 400 650

XMB 3.7 1’300 1‘000 440 850

XMB 5.4 2‘200 1’250 560 1’100

Concasseur de fondations TriPod

Caractéristiques 
> Lame principale avec contre-lame à l’avant  
> IMPORTANT: Aucune torsion de la flèche grâce aux  
   100%  de commande libre sous charge! 
 
Vos avantages
La conception et la forme stable de la mâchoire conju-
guées à la force provenant de vérins à haute performance 
permet à tout moment de piquer et de transpercer le  
matériau.

Caractéristiques 
> Trois dents pour positionnement stable lors du  
   concassage 

> Dent de concassage principale massive qui garantit  
   la pénétration et le concassage

> Angle de la dent idéal pour concasser des murs épais
 

Vos avantages

>  Pour préconcasser des épaisseurs de béton importantes 
   (par ex. poutres, fondations) qui ne peuvent plus être 
   traitées par la mâchoire Bionic.! 
> Remplace le marteau piqueur pour démolir les fondations  
> Réduction du bruit 
> Réduction des coûts
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Mâchoire 
pulvérisant  
adaptée au 
Type

Poids de la
mâchoire

Largeur 
d‘ouverture 

à l‘extérieur (A)

Largeur 
d‘ouverture 

à l‘interieur  (B)

kg mm mm

XMB 3.7 1‘480 1‘250 640

Mâchoire -
Données techniques

Mâchoire pulvérisant

Mâchoire  MultiCut Caractéristiques

> Mâchoire puissante munie de dents broyeuses à  
   l‘intérieur pour les travaux de démolition difficiles

> Dents pointues pour les travaux de tri et de concassage

> Arêtes coupantes avec couteaux remplaçables pour 
   couper les fers d’armature

Vos avantages

La construction multifonctionnelle de cette mâchoire la 
rend polyvalente et très efficace dans les travaux de  
démolition mixtes.

Mâchoire 
MultiCut
adaptée au 
Type

Poids de la
mâchoire

Largeur 
d‘ouverture (A)

Epaisseur du
béton armé

kg mm mm

XMB 2.8 1‘100 910 350

Caractéristiques

> Les mâchoires ne se chevauchent pas, les armatures  
   et les câbles restent entiers

Vos avantages

> Pulvérisation des gros matériaux de démolition  
   directement sur le chantier

Nouveau
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Pour chaque situtation 
la bonne mâchoire

Mâchoire Bionic Mâchoire TriPod Mâchoire en acier Mâchoire pulvérisant 
(sur demande)

Mâchoire MultiCut

Concept multi-mâchoires 

Le «concept multi-mâchoires» permet d’équiper l’outil de base de cinq mâchoires
différentes en fonction des tâches.

Le changement de mâchoire s‘effectue à partir de la cabine du conducteur en 2 minutes  
environ, ce qui permet d‘allonger les temps d‘utilisation et de travailler plus efficacement.

Économies grâce à la réduction de l’usure et à de meilleures performances par m3/h.
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Changement de mâchoire

Disponibilité assurée
Grâce à la possibilité d‘échanger les mâchoires, l‘appareil de base n‘est pas immobilisé.

La première mâchoire est utilisée tandis que la deuxièmepeut être restaurée dans l‘atelier.

Ce prospectus décrit les produits et leurs accessoires. Les informations qu‘il contient ne constituent pas une garantie des caractéristiques ni des performances pour des utilisations précises ou supposées.
Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour nous et pour l‘ensemble des revendeurs, concernant les représentations et les informations du
prospectus.

Opération de changement

Châssis de transport et châssis de travail
(pour tous les types)

> Les mâchoires se salissent moins
> Angle de réception idéal pour le changement 
  de mâchoire 
> Boîte à documents pratique
> Compartiment intégré avec boulons métalliques    
   pour le changement de mâchoire

Opération de changement
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Gebrüder Egli Maschinen AG
Konstanzerstrasse 14
CH-9512 Rossrüti / Wil SG

+41 (0)71 913 85 60

www.gebr-egli.ch

info@gebr-egli.ch

Egli: Service et qualité conçus pour durer

Relation client
Un service convivial et un travail conforme aux règles de l‘art sont 

nos objectifs suprêmes. Un conseil personnalisé et des solutions 

clients sur mesure sont des choses évidentes pour nous.

Choix des produits
Nous nous efforçons de toujours développer et encourager les 

dernières technologies. Nos produits se distinguent clairement par 

leur qualité et leur fonctionnalité.  

Compétence
Nos collaborateurs sont exclusivement des spécialistes très 

motivés et possédant un grand esprit d‘initiative. Grâce à nos 

services de développement, de construction et de serrurerie, nous 

pouvons répondre aux besoins des clients de manière flexible et 

personnalisée. 

Toujours une longueur d’avance

Au cours des 25 dernières années, nous avons recueilli des ex-

périences précieuses par un échange constant avec nos clients. 

Ces remarques sont transmises aux constructeurs et encouragent 

le perfectionnement des produits axé sur la pratique.

Certainement la meilleure documentation
Nos clients reçoivent la documentation requise pour chaque 

produit. La mise en service et la maintenance des appareils 

effectuées par des spécialistes ainsi que des formations réguliè-

res permettent de garantir que les collaborateurs de nos clients 

réalisent leur travail en toute sécurité et peuvent ainsi empêcher 

des détériorations ou même des accidents.
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Conseil
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