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HD200

Avec une plaque de base d'une largeur 
de 280 mm, le HD200 est particulière-
ment adapté au compactage de tran-
chées étroites, par exemple pour les 
travaux de câblage ou de canalisation.
Malgré sa petite taille, il est extrême-
ment robuste et peut donc être utilisé 
par des porteurs de 3 à 60 tonnes.
Sa grande force d'impact de jusqu'à 
4500 kg est unique dans ce segment. 
Cela permet un compactage efficace 
avec des hauteurs de remblais maxi-
males.

Le HD200 est disponible en option avec 
un mécanisme d'orientation hydrau-
lique avec vis sans fin.

Une autre option est un elargisseur 
adaptable pour le HD200 d'une largeur 
de 400 mm.

HD400

Le HD400 correspond au HD200, 
avec toutefois une largeur de 
plaque de 400 mm.
Le HD400 est également dispo-
nible en option avec un méca-
nisme d'orientation hydraulique 
avec vis sans fin.

L'illustration comprend 
le mécanisme d'orien-

tation en option.
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Propriétés
Poids total du porteur  en tonnes

Poids avec platine  (kg)

Hauteur totale avec platine (mm)

Dimension de la plaque de base (mm)

Plage de fréquence (Hz)

Debit d'huile minimal recommandé (ltr./min.)

Pression (bar) max

Force d'impact dynamique (kg) 

A (mm) 

B (mm) 

C (mm)
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Les particularités en un coup d'œil

UAM proline

Excavation et compactage 
avec un seul outil

La série UAM proline a été créée et développée en 
se basant sur 20 ans d'expérience pratique dans 
les travaux publics et de voiries. Développés et fa-
briqués par des pros pour les pros, les compacteurs 
UAM sont uniques en leur genre grâce 
à une structure robuste et orientée à la 
pratique.
Grâce à un compactage effectif et effi-
cace et à une meilleure exploitation des 
porteurs, l'utilisation de compacteurs 
adaptables assure un amortissement ra-
pide. L'utilisation de compacteurs adap-
tables UAM est recommandée pour profi-
ter d'un compactage sans opérateur pour 
une optimisation des coûts, minimiser le 
risque d'accident grâce à un compactage 

mécanique directement sur le site d'exploitation et 
respecter les dispositions légales renforcées en ma-
tière de vibrations et de gaz d'échappement.
De nombreux utilisateurs confirment une opération 

silencieuse grâce aux éléments d'amortis-
sement disposés à la verticale. La vibration 
contrôlée assure une transmission maxi-
male des forces dans le sol tout en mini-
misant les vibrations du porteur et dans la 
cabine.
Grâce à une configuration libre et avec une 
gamme étendue de modèles, les compac-
teurs adaptables UAM pour porteurs de 
1,5 à 60 tonnes rendent vos travaux de 
terrassement plus efficaces et plus sûrs !

La plage d'utilisation extrêmement large des compacteurs UAM

Les nombreuses possibilités d'utilisation des compacteurs adaptables UAM vous permettent d'exploiter 
au mieux vos porteurs, une hausse d'efficacité et le gain de temps assurent un amortissement rapide !

Travaux publics Travaux de voiries

Construction de bâtimentsTravaux de terrassement Travaux  d'aménagement 
paysager

Compactage de surfaces et 
de tranchées 

Travaux de reseaux et de 
canalisations

Compactage de tranchées profondes 
et au plus près des canalisations


