
rent

Aimant hydraulique – 
Performance et fiabilité
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Swiss Made.

Aimant hydraulique – 
Un pro pour les travaux de tri et de démolition

Des faits convaincants 
Avec l‘aimant hydraulique Egli, vous réduisez considérable-
ment la part d‘acier dans les gravats et vous empêchez ainsi 
des détériorations sur les engins de construction. De plus, 
il permet d’avoir sans effort des chantiers déblayés et bien 
praticables.

Autre avantage: Les travaux automatisés de triage et de 
démolition font gagner du temps et garantissent une 
qualité irréprochable du matériau de recyclage ainsi que sa 
transformation sans problèmes.
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Déblayer

> Nettoyer les chemins vite et simplement

Trier

> Pré-trier les matériaux permet de ménager les engins de  
   concassage

Démolir

> Rapidement et simplement sans travail manuel pénible

Charger 
> Chargement aisé du fer avec l‘aimant
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A

Ø B

Dimensions EgliMag 700 EgliMag700A EgliMag 900A EgliMag 1100A

Poids sans adaptateur kg 570 610 1’350 2’000 

Pression de service bar 200 200 250 250

Débit / recommandé l/min 35-70 / 50 35-70 / 50 70 - 200 / 120 70 - 200 / 120

Pression de refoulement conduite de 
refoulement bar 25 25 25 25

Pression de refoulement huile de fuite bar 8 8 8 8

Charge supportée max. kg 3’000 3’000 5’000 6’000

Puissance requise plaque magnétique kw / V 3.5 / 230 3.5 / 230 7.3 / 230 10.1 / 230

Générateur de régime U/min 2’000 2’000 3’100 3’100

Commande de largage aucune Standard Standard Standard

Hauteur sans adaptateur (A) mm 660 808 860 960

Diamètre extérieur de la plaque (B) mm 750 750 960 1’100

Raccordement hydraulique circuit aller 
et circuit retour 20 S 20 S 20 S 20 S

Raccordement hydraulique Saisir Tour-
ner à gauche - 12 L 12 L 12 L

Raccordement hydraulique huile de fuite 15 L 15 L 15 L 15 L

Aimant hydraulique -
Données techniques

La puissance consommée indiquée de l‘aimant est valable à l‘état froid et est destinée au dimensionnement de l‘accessoire électrique. 
En fonctionnement permanent, la puissance consommée devient plus faible en raison du réchauffement de la bobine magnétique. Il 
n’est pas possible de donner des indices de charge pour les différents gravats car les valeurs peuvent aussi bien être en deçà que 
supérieures. La valeur enregistrée par levée magnétique dépend très fortement de la forme, de l‘alliage, de la composition et du stocka-
ge du produit ainsi que du mode opératoire de l‘opérateur. La durée de mise en service admise relative est de 60% / 5 heures.

3



EgliMag 700A

EgliMag 1100A

> Economie de coût et flexibilité 
   - Grâce au générateur intégré, un montage rapide et sans  
      problème est possible sur presque tous les engins 
      porteurs. Il est piloté par la commande des cisailles
   - Moins de détériorations sur les pneus des camions,  
      des chargeurs à roues et des excavateurs mobiles car les    
      éléments métalliques peuvent être dégagés rapidement  
      et simplement des chemins carrossables 
   - Lors du chargement des installations de concassage,  
      moins de détériorations sur les tapis de transport grâce  
      au tri préalable des matériaux  
   - Coûts d‘entretien du concasseur moindres 

> Avantages techniques 
   - Le générateur est à double palier, ventilé par l‘extérieur  
      et sans balais 
   - Sécurisation de l’huile de fuite et du volume
   - Le système électronique est protégé des coups grâce à  
      des composants moulés
   - Pas de télécommande et donc pas d‘influence extérieure
   - Entretien aisé car tous les caches peuvent être enlevés  
      séparément

> Ressources préservées et prévention des accidents 
   - Le personnel et le temps peuvent être répartis de 
      manière efficiente 
   - Le tri mécanique des pièces métalliques remplace un  
      travail manuel pénible, ce qui minimise également le  
      risque de blessure du personnel par du fer à béton 
   - Des cadences de travail rapides sont possibles avec le  
      système d‘échange rapide OilQuick 
   - Les câbles électriques  ne doivent plus être posés au  
      dessus de la flèche  
 
 

> Commande de largage 
   - Largage précis à la seconde près par inversion de polarité  
      du champ magnétique en appuyant sur un bouton

Aperçu des caractéristiques

Votre avantage en tant que client 

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

 
   - Générateur avec classe de protection IP54   
   - Les lignes électriques et les prises ne sont pas montées  
      sur la flèche de l‘excavateur 
   - Le châssis magnétique extrêmement puissant permet  
      également des travaux en position verticale 
   - Conforme à la norme CE  
   - avec certificat Euro Test de l’organisme professionnel de  
      la construction, Allemagne
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Legende:
1  Œillets de fixation dans les quatre coins
2 Accès pour transpalette et chariot élévateur des quatre côtés
3 Compartiment à documents (modes d‘emploi)

Châssis de transport

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

Transport
Simple et sûre

Fabrication spéciale
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. 

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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Egli: Service et qualité conçus pour durer

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.

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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