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Caractéristiques techniques

Accessoires

Minirobot de fraisage
KA-TE DN 150/300

• Diamètre de canalisation : 140-300 mm
• Longueur sans caméra :
750 mm
• Puissance de fraisage :
3.2 kW
• Course d'extension de la tête de fraisage 60 mm
• Poids :
40 kg
• Galet de pression pour canalisation jusqu'à DN 250

• Roues et moyeux pour DN 150-300
• Rallonges d'arbre de fraisage
• Accessoires pour fraisage frontal

Robot de fraisage
KA-TE DN 250/600

• Diamètre de canalisation : 250-800 mm
• Longueur :
865 mm
• Puissance de fraisage :
5 kW
• Course d'extension de la tête de fraisage : 110 mm
• Poids :
78 kg
• Galet de pression pour
canalisation jusqu'à
DN 450

• Roues et moyeux pour DN 250-400
• Sous-châssis roulant pour
DN 450-600 et DN 700-800
• Outil de canalisation ovoïde pour
DN 300/450 - DN 600/900
• Rallonges d'arbre de fraisage
• Accessoires pour fraisage frontal

Les robots de fraisage KA-TE sont livrés prêts à l'emploi pour utilisation dans les divers modèles de véhicule. Avec le KA-TE
COMPACT nous proposons une installation mobile, portable, pouvant également être équipée comme installation multifonction.
La formation pour notre système de robot est assurée en usine ou sur site par nos techniciens expérimentés.

PUISSANT, PRÉCIS,
FIABLE

ROBOT DE FRAISAGE KA-TE
www.ka-te.ch

Outils flexibles pour les travaux de fraisage.
Nombreux accessoires pour des tâches
variées.
Entraînement hydraulique des moteurs de
fraisage et d'avance.
Construction compacte pour une plus haute
résistance.

MINIrObOT de frAISAGe kA-Te dN 150/300
eT rObOT de frAISAGe KA-Te dN 250/600
Avec ces deux robots de haute technologie, KA-TE propose des outils robustes
et flexibles pour les travaux de fraisage
sur les dépôts, racines, tuyaux pénétrants,
fissures et manchons ainsi que pour
réouvrir les raccords l atéraux de
chemisages posés.

Puissance intégrale grâce à
l'entraînement hydraulique

Les moteurs de fraisage et d'avance sont
à entraînement hydraulique. Les robots de
fraisage KA-TE sont donc particulièrement
puissants et précis. Ceci facilite l'exécution
rapide, propre et fiable des opérations de
fraisage et de ponçage et évite le blocage
Les opérations de fraisage peuvent couvrir de la tête fraiseuse. La construction compacte
des diamètres de DN 150 à DN 800. Les permet d'atteindre les endroits les plus
différents outils de fraisage, ponçage et inaccessibles.
brossage font du robot de fraisage KA-TE
un appareil polyvalent.
Les machines fabriquées à partir de matériaux
de haute qualité sont particulièrement
Le mode de travail en fraisage frontal permet robustes et leur principe de construction
également de déboucher des canalisations facilite grandement l'entretien.
complètement obturées.
Vainqueur du test IKT sur les matériels
2004 et 2009
Les systèmes KA-TE pour la réparation
partielle de canalisations d'eaux
usées font indéniablement partie
des meilleurs procédés du marché.
Ainsi, lors du test IKT sur les
matériels “Procédé de réparation
pour collecteurs” (2009) le
procédé KA-TE a obtenu la note
1,6 : le meilleur résultat du groupe
des procédés par injection et masticage
sous pression. Toutes les réparations
effectuées par ce système, et prises en compte
dans l'évaluation, étaient étanches jusqu'à
0,1 bar au minimum.

POUR UN RÉSULTAT PARFAIT
La grande puissance générée par les moteurs hydrauliques du robot de fraisage
KA-TE autorise les travaux de fraisage les plus exigeants. Non seulement les dépôts
et les raccords saillants peuvent être éliminés, mais il est également possible de
supprimer les chevilles acier et les fers à béton ou les selles de piquage saillantes
en fonte.
La commande précise et la puissance du robot de fraisage KA-TE permettent d'ouvrir
rapidement les raccordements latéraux après la pose d'un gainage de réhabilitation.

Minirobot de fraisage KA-TE DN 150/300
Pour canalisations d'un diamètre de 150 à 300 mm

Robot de fraisage KA-TE DN 250/600
Pour canalisations d'un diamètre de 250 à 800 mm

En combinaison avec le robot de masticage KA-TE et la technique de coffrage, de
nombreux dommages nécessitant une intervention complexe peuvent ainsi être
réparés. L'éventail des applications comprend la réparation de fissures, de
craquelures avec bords saillants, de cassures, d'amenées et de manchons défectueux,
jusqu'au remplacement de parties de paroi manquantes.

Ouverture d'une amenée
dans le chemisage
Coupe de cheville acier

