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Marteau hydraulique – 
Une construction intelligente

3 ans de 
garantie

Pince  de démolition

Aimant

Godet

Grappin

Marteau

Godet séparateur 

Vibrofonçage

Compacteur

Fraise pour asphalte

Epandeur de liant

Fraise pour rocher

Tiltrotator

Special

OilQuick® 

Tuyaux hydraulique

Parc locatif



Die 3-Jahres-Garantie gilt für alle Defekte in Material und Verarbeitung 
der leistungsrelevanten Bauteile des Produkts.

Wartung: 
Nach 500 Betriebsstunden oder mind. einmal jährlich muss eine 
Inspektion durch einen autorisierten Mechaniker durchgeführt werden!

Marteau hydraulique d‘Egli – 
Fiable, robuste et conçu pour durer
Construction
La construction intelligente permet d’utiliser moins de 
pièces au total et seules deux d‘entres elles sont mobiles.Cela 
simplifie la maintenance, augmente la durée d‘utilisation et fait 
baisser le niveau sonore. 

Niveau sonore faible
Tous les modèles de marteaux Egli sont parmi les plus 
silencieux du marché. Ils sont conformes à la directive 
2000/14/CE sur les émissions sonores dans l‘environnement 
des matériels utilisés à l‘extérieur des bâtiments. 

> Technologie hybride
Le fonctionnement combiné gaz et huile dans tous les 
modèles garantit la transmission optimale de l‘énergie du 
piston à l‘outil et accroît ainsi l‘efficience et l‘énergie de 
percussion.

> Démultiplication de force
L‘énergie de recul est convertie en énergie réutilisable 
afin d’augmenter la puissance de percussion.

> Système de guidage du caisson du marteau
Diminue les forces de contrecoup et donc les contraintes 
pour l‘engin porteur, le conducteur d‘engin et le marteau.

La garantie de 3 ans couvre tous les défauts de matériaux et de           
fabrication des composants liés à la performance du produit. 

Entretien:
Après 500 heures de fonctionnement ou min. une fois chaque année 
doit être effectué une inspection par un mécanicien autorisé!

Garantie:
Dans les cas suivants, aucune garantie ou responsabilité des produit est 
appliqué

• Erreurs d‘utilisation
• bsence ou défaut d‘entretien
• Utilisation de l‘équipement incorrect
• L‘utilisation de pièces non approuvées
• Les dommages liés à l‘usure
• Des fonctions spéciales sans protection d’équipement requis
• Les dommages causés par un entreposage inadéquat
• Les modifications qui ne sont pas faites par le fabricant

Votre avantage en tant que client 

Pendant les travaux de service sur votre marteau , tous 
les modèles de notre parc locatif sont à votre disposition 
sur demande pour assurer la transition.

3 ans de
garantie
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Produit de qualité Made in Germany 
 
Pas de réservoir haute pression (HA 2 - 22)

Conception globale (HA2 - 22)

Les vérins et le porte-outil constituent une unité afin
d‘empêcher des tensions et des défauts du matériel. 
 
Point de lubrification central (HA 2 - 8)

Une lubrification rapide et simple permet de faibles
coûts de maintenance.

Construction renforcée du caisson du marteau 
(à partir de HA 12)  

Protection contre l‘usure plus élevée grâce à des
griffes à roche supplémentaires.
 
Construction intelligente (HA 2 - 22)

Moins de pièces et barres de retenue doubles pour
une longue durée de vie et une maintenance
simplifiée.

Power-Control – Adaptation de l‘énergie de percussi-
on (HA 25 - 54)

Régler les propriétés du marteau selon l‘utilisation, pour 
optimiser la productivité. Le conducteur d‘engin peut
commuter la vanne combinée de réglage de la puissan-
ce et du mode de démarrage sans ouvrir le circuit
hydraulique.

Protection contre les coups à vide Power-Stop
Diminue les coups à vide et réduit ainsi la contrainte sur 
le marteau et l‘engin porteur. 

Double barre de retenue d‘outil (HA 12 - 54)

Permet un guidage optimal de l‘outil à emmancher.

Joint racleur (en option à partir de HA 14 - 54)

Contribue à prolonger la durée de vie des composants
d‘usure. Le joint racleur maintient les impuretés à
l‘extérieur et le lubrifiant à l‘intérieur de manière simple
et propre. 
 
Installation automatique de lubrification 
(en option à partir de HA 4)

Assure la lubrification optimale de douilles d‘usure et du
burin et évite ainsi des temps d’immobilisation inutiles. 

Aucun boulon latéral (HA 2 - 22)

Empêche les contraintes de flexion, assure ainsi une
fiabilité plus élevée et rend superflue l‘utilisation d‘un
outil spécial. 

Prise de ventilation active (HA 12 - 54)

Protège l‘engin porteur et le marteau grâce à une
entrée de poussière réduite dans le circuit hydraulique.
Convient également bien aux travaux sous l‘eau.

Douille d‘usure flottante monobloc (HA 2 - 8)

Pour des durées d‘utilisation les plus longues possibles
et un remplacement rapide sur place.

Aperçu des caractéristiques
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Marteau hydraulique
Données techniques

1) marteau avec burin et adaptateur de taille moyenne inclus. Notez que le poids peut être nettement plus élevé selon l‘adaptateur utilisé.
2) Réglage de la puissance: La fréquence de coups et l‘énergie de percussion peuvent être réglées pour mieux s‘adapter aux exigences de travail.
3) Niveau sonore garanti
4) Niveau de pression acoustique (dans un rayon de 10 m)

Important: EN ISO 3744 en accord avec la directive de l‘UE 2000/14/CE. Vous trouverez les valeurs de mesure précises dans les consignes de sécurité
et le mode d‘emploi du modèle concerné.

Type de
marteau

Classe de
poids

engin porteur

Poids de
service

Pression de
service

Max. la pression 
statique 

(DBV l‘engin 
porteur)

Débit Fréquence de coups ø du 
burin Niveau sonore

t kg 1) bar bar l/min min-1 mm dB (A)

HA 2 1.3 - 3.0  95  110 - 130 180  15 - 35  560 - 1680 42  109 3) /81 4) 

HA 3 2.1 - 4.5 170  110 - 140 190  30 - 50  670 - 1500 52  111 3) / 83 4) 

HA 4 2.9 - 6.0 240  110 - 140 190  35 - 60  520 - 1300 62  113 3) / 85 4) 

HA 6 4.2 - 9.0 280  110 - 140 190  45 - 75  530 - 1200 70  114 3) / 86 4) 

HA 8 5.2 - 12 380  120 - 150 200  60 - 90  530 - 1050 80  115 3) / 87 4) 

HA 12 9 - 15 625 130- 150 200 80 - 110 600 - 950 90 116 3) / 86 4)

HA 14 10 - 17 800 150 - 170 220 100 - 120 650 - 850 100  115 3) / 85 4) 

HA 18 15 - 24 1’200 150 - 170 220 120 - 140 550 - 720 120  120 3) / 90 4) 

HA 22 17 - 28 1’500 150 - 170 220 140 - 160 520 - 680 135  122 3) / 93 4) 

HA 26 20 - 33 1’800 150 - 170 220 130 - 180 380-650 (400-800) 2) 140  122 3) / 92 4) 

HA 30 25 - 40 2’200 150 - 170 220 150 - 200 380-620 (450-800) 2) 150  122 3) / 92 4) 

HA 38 29 - 46 2’600 160 - 180 230 180 - 220 380-590 (530-800) 2) 155  124 3) / 94 4) 

HA 46 35 - 55 3’000 160 - 180 230 220 - 270 380-580 (540-800) 2) 165  124 3) / 95 4) 

HA 54 45 - 70 4’200 160 - 180 230 250 - 320 380-570 (550-800) 2) 180  126 3) / 96 4) 

Type de
marteau

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

HA 2 703 968 220 340

HA 3 835 1’155 220 340

HA 4 904 1’254 280 390

HA 6 974 1’354 280 390

HA 8 1’097 1’512 280 390

HA 12 1’213 1‘713 410 560

HA 14 1’462 1’959 410 560

HA 18 1’593 2’133 495 630

HA 22 1’700 2’265 495 630

HA 26 1’796 2’383 495 660

HA 30 1’933 2’521 650 700

HA 38 2’019 2’634 650 710

HA 46 2’196 2’871 650 810

HA 54 2’349 3’085 650 810 
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Burin
Données techniques

Burin
Les burins de mauvaise qualité peuvent représenter un
investissement très onéreux. Dans le pire des cas, des
copeaux s’enlèvent si le métal est de mauvaise qualité, ce
qui peut engendrer des dommages considérables sur le
marteau et l‘engin porteur.

Les outils à emmancher d‘Egli sont fabriqués selon des
normes de qualité maximales et sous un contrôle du
processus très strict. Tous les burins sont fabriqués dans un
alliage optimisé de nickel-chrome. Chaque outil est formé
avec une haute précision et subit un traitement thermique 
particulier qui le rend encore plus résistant à l‘usure.

Burin pointu, plat et émoussé
Burin
du marteau

Longueur
de travail

mm

Longueur
totale
mm

       ø
mm

HA 2 265 425 42

HA 3 320 530 62

HA 4 350 590 62

HA 6 380 665 70

HA 8 415  745  80 

HA 12 456 835 90

HA 14 495 895 100

HA 18 540 995 120

HA 22 565 1’050 135

HA 26 585 1’115 140

HA 30 590 1’225 150

HA 38 615 1’270 155

HA 46 670 1’365 165

HA 54 735 1’500 180
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Pâte à burin
Pâte à burin pour pompe à graisse et installations de lubri-
fication. Disponible en tubes de 500 g, à la pièce ou en
paquet de 30 pièces.
 

Pompe à graisse
La pompe à graisse peut être commandée individuelle-
ment comme accessoire. Elle est utilisée pour les marteaux
sans installation de lubrification.

Accessoires

Valise de service
Il existe trois modèles différents de valises de service. Elle
sert à la vérification, à l‘évacuation de la pression et au
remplissage du réservoir de piston.  

> Contenu
- Bouteille d‘azote  - Tuyau de remplissage
- Soupape de remplissage - Tournevis
- Manomètre      - Poinçon

Installation automatique de lubrification
L‘installation automatique de lubrification assure la lubrifi-
cation optimale des douilles d‘usure et du burin et évite
ainsi des temps d’immobilisation inutiles.

Elle peut être montée en option à partir du modèle HA 4. 
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Châssis de transport

Sur mesure
Pour chaque accessoire, nous construisons le châssis de
transport approprié. Celui-ci peut être commandé en opti-
on. Les appareils de notre parc locatif sont toujours fournis
avec le châssis correspondant.

Nous garantissons ainsi un transport sans difficultés de
Rossrüti jusqu‘à nos clients et pour ceux-ci également une
manutention plus simple sur le chantier. 

Plusieurs possibilités sont prévues pour ranger l‘outil, la
pompe à graisse, le burin, le mode d‘emploi, etc. Ainsi, tout
est toujours à sa place et le cas échéant, immédiatement à
portée de main.

Sur demande, nous réalisons également des châssis de
transport sur mesure pour des appareils et des produits
d’autres fabricants. N’hésitez pas à nous demander une
offre.

Légende:
1  Compartiment à documents (mode d‘emploi) 
2 Emplacement pour 10 cartouches à graisse ou 1 pompe à graisse
3 Emplacement pour deux burins supplémentaires
4 4 x 2 oeillets de fixation et pour le transport par grue
5 Accès pour transpalette et chariot élévateur 

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.

www.gebr-egli.ch
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Gebrüder Egli Maschinen AG
Konstanzerstrasse 14
CH-9512 Rossrüti / Wil SG

+41 (0)71 913 85 60

+41 (0)71 913 85 61

www.gebr-egli.ch

info@gebr-egli.ch
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Egli: Service et qualité conçus pour durer

Toujours une longueur d’avance

Au cours des 25 dernières années, nous avons recueilli des  

expériences 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 pro-

duit. La mise en service et la maintenance des appareils effectuées 

par des spécialistes ainsi que des formations régulières 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.

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.
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