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F I C H E  P R O D U I T

Compact Shear
B-M-VIR 
Matériel de voie

Roulements à rouleaux

L’ébavureuse est maintenue sur le rail en cours d’utilisation 
grâce à ses galets de roulement entièrement réglables pour 
s’adapter aux différentes tailles de rail de l’industrie.

Perceuse amovible

La puissante perceuse à batterie Milwaukee qui alimente 
l’ébavureuse Pandrol est livrée dans une valise, fournie 
avec deux batteries et d’un chargeur.

Une utilisation propre et efficace

Il suffit de brancher la perceuse à batterie sur l’ébavureuse 
pour une utilisation propre et efficace.

Légèreté

De conception légère (seulement 44 kg), elle fonctionne 
grâce à la batterie de la perceuse amovible.

Batterie dernier cri

Dotée de la meilleure batterie disponible sur le marché des 
perceuses, elle est capable cisailler plus d’une douzaine 
de soudures en une seule charge, sans diminution des 
performances ou de la durée de cisaillement.

Des couteaux de haute qualité

Compatible avec les couteaux standard Pandrol. L’ensemble 
des couteaux sont disponibles et le remplacement se fait 
aisément (couteaux livrés séparément). Pandrol full cast 
tipped shear.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

L’ébavureuse Pandrol Compact-Shear B-M-VIR 
sur batterie offre une solution de cisaillement 
sans émission, permettant ainsi l’élimination des 
soudures avec la puissance caractéristique des 
produits Pandrol. Conçue pour fonctionner avec 
la perceuse à batterie incluse, la fixation simple du 
mandrin permet d’installer facilement l’ébavureuse 
afin qu’elle soit rapidement opérationnelle sur la 
voie. Le système hydraulique fournit une force de 
cisaillement adaptée aux soudures de divers types 
de rails.

L’image est uniquement 
destinée à l’illustration



Données techniques

Description Compact-Shear B-M-VIR

Code article 11334018

Application Pour les rails Vignol, incluant les

Force 88 kN (8.8 tons)

Pression hydraulique 140 bar

Distance entre les couteaux 154 mm

Energie Batterie

Puissance 5.0 Ah

Dimensions 800 x 520 x 400 mm

Poids sans les couteaux 40.4 kg

 Accessoires

11335018 Paire de couteaux pour rail Vignole type 32

11335019 Paire de couteaux pour rail Vignole type 36

11335024 Paire de couteaux pour rail Vignole type 40

11335022 Paire de couteaux pour rail Vignole type 45

11335023 Paire de couteaux pour rail Vignole type 48

C O M P O S A N T S
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AVA N TA G E S

    La conception légère de l’ébavureuse à soudure, associée à la 
facilité de branchement de la perceuse, permet un transport aisé 
et des manutentions sûrs.

   Cette puissante perceuse à batterie permet de réaliser une    
  douzaine de cisaillements avant recharge, sans baisse des             
  performances.

    Outre les opérations de cisaillement des soudures, la perceuse à 
batterie Milwaukee peut être utilisée seule.

   Favorise un meilleur environnement de travail en éliminant les    
  émissions de CO2 et en réduisant le bruit.

C A R A C T É R I S T I Q U E S

1. Perceuse à batterie Milwaukee

2. Raccordement rapide à la perceuse

3. Rouleaux de maintien réglables (à fixer  
 sur le rail)

4. Lames

5. Commandes - Cisaillement/Ecartement

The powerful Milwaukee drill is 
delivered together with the weld 
shear. It can be operated separately 
as a drill and is easily plugged 
with the shear. The separate case 
with accessories protects the drill 
during transport and includes two 
batteries with a charger.

Standard compliance

  Directive machine 2006/42/CE

  Norme Européenne NF EN 13977
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