
LES ACCESSOIRES NPK...conçus, fabriqués et garantis par NPK.

       

!  Corps de marteau monobloc  
avec manchon intégral

!  Fonction de blocage de  
l’exploitation du marteau à vide

!  Plus de 45 % de pièces au total  
en moins que le modèle précédent

! Douille de l’outil remplaçable sur le terrain

!  Durée de vie accrue de la goupille  
de retenue

!  Outils interchangeables entre les marteaux 
de série PH et GH équivalents
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MARTEAUX HYDRAULIQUES DE SÉRIE PHMARTEAUX HYDRAULIQUES DE SÉRIE PH
La nouvelle génération de marteaux hydrauliques

Marteau hydraulique de série PH
Les marteaux hydrauliques de la série PH 
perpétuent l’engagement de NPK à incorporer à 
l’intégralité de sa gamme de produits les innovations 
technologiques les plus récentes. Ces nouveaux 
marteaux sont équipés de notre fonction de blocage 
de l’exploitation du marteau à vide pour une durée 
de vie accrue du produit.

Les marteaux hydrauliques NPK sont conçus pour 
éliminer le besoin d’utiliser des accumulateurs à 
vessie susceptibles d’être sujets à des défaillances 
et à un coût de maintenance élevé. Conçus avec 
seulement deux pièces mobiles, les marteaux 
hydrauliques NPK offrent la productivité accrue 
voulue et la fiabilité requise.

Tous les marteaux NPK de la série PH
bénéficient de notre garantie limitée
de trois ans.
En outre, NPK dispose d’un réseau
étendu de plus de 300 distributeurs,
le corps de service le plus important
du secteur, et d’un vaste réseau de
distribution de pièces pour vous
garantir les meilleurs résultats
possible lors de l’utilisation des
marteaux hydrauliques NPK. 

Les marteaux de la nouvelle série
PH sont désormais disponibles
avec un « support Enviro »
intégralement protégé pour  
des niveaux de bruit réduits.

A. Vanne de remplissage du gaz

B. Le piston à gaz unique
 maximise l’efficacité du
 marteau

C. Conception simple et fiable
 à deux pièces mobiles

D. Fonction de blocage de
 l’exploitation du marteau à
 vide pour une durée de
 vie accrue de l’outil

E. Corps de marteau monobloc
 sans barres d’attache

F. Orifices pour la lubrification
 automatique des axes et pour
 l’air lors d’une opération
 immergée

G. Système de changement rapide
 d’outil avec une seule goupille
 de retenue ronde

H. Manchons de
 vérin remplaçables
 pour une remise à neuf
 simple et économique

I. Axes équipés de douille
 avec ajustement glissant
 pour un remplacement
 facile et rapide

J. Plusieurs configurations
 d’outils disponibles

Modèle Classe Fréquence Poids de l’engin Débit Pression Poids Diamètre Longueur de
NPK d’énergie de rupture* d’impact porteur recommandé d’huile de service de service de l’outil service de l’outil
  ft lbs bpm tons gpm (lpm) psi (bar) lb (kg) po (mm) po (mm)

PH-06 150 480-1 200 1,2-2,2 4-9 2 030 230 1,7 11,8
    (15-35) (140) (104) (42) (300)

PH-07 200 450-1 300 1,5-2,75 4-12 2 465 265 1,9 12,5
    (15-45) (170) (120) (47) (318)

PH-1 350 550-1 100 2-3,5 7-15 2 465 423 2,2 14,1
    (25-55) (170) (192) (57) (359)

PH-2 500 500-1 200 3-5,5 7-16 2 465 487 2,6 15,1
    (25-60) (170) (221) (66) (384)

PH-3 750 500-1 150 4-8 12-26 2 465 825 3,0 16,5
    (45-100) (170) (374) (76) (420)

PH-4 1 300 400-1 000 6-9 13-32 2 465 1 064 3,4 18,5
    (50-120) (170) (483) (86) (470)

* La « classe d’énergie de rupture » est une évaluation marketing sans rapport avec l’énergie de rupture mesurée. 
Les poids de service peuvent varier en fonction de la configuration du support. Les spécifications peuvent changer sans préavis.


