HEBACO bv
Earth moving equipment
Hebaco s’est spécialisée dans le développement et la production des pièces d’équipement pour
des grues, machines agricoles et bulldozers comme des godets, des systèmes d’attache
rapide, pièces de rechange, dents de godet et des outils de démolition.
Nous avons le stock le plus large de tout l’Europe Occidentale (plus de 1000 pièces !)
en
équipement
(pour
des
grues
de
800kg
jusqu’à
50
tonnes).
Pour des machines plus lourdes nous produisons tout à la demande du client.
Tous nos godets sont disponible en version renforcée et en suspension standard ou
TWIN/biconnect.

Toujours plus de 1000 godets en stock!
Godets
Godets curage
-

-

Parfaitement adaptés pour le nettoyage des
tranchées larges, le chargement des matériaux,
l’aménagement des taluds, le nivellement et les
travaux de finition
Pour des machines à partir de 4 tonnes des bandes
d’usure sont inclus de façon standard

Godets rétro
-

Disponible sans et avec dents (série J)
Version renforcée disponible
Pour des machines à partir de 4 tonnes des bandes
d’usure sont inclus de façon standard

Godets claire voie
-

Principalement utilisé pour les travaux généraux de
tamisage, de bêchage et de démolition
Version renforcée disponible

Godets bananes
Facile de creuser des tranchées pour des cables et des
tuyaux par example

Godets curage de fosse
Parfaitement adaptés pour le nettoyage des fossés et des
canaux, étangs sales, etc.
Souvent utilisé pour les travaux de nivellement en raison
de la grande largeur

Godets trapèze
Spécialement développés pour la réalisation ou le
nettoyage des canaux

Godets inclinables

-

Idéal pour la finition des pentes à un angle (bascule
~45° des 2 côtés)
Des machines de >6 tonnes sont standard équipées
avec 2 cylindres

Rippers
-

Idéal pour les travaux de rupture un peu plus lourds
Dent interchangeable
Grosse couche de HB400 en face et sur les 2 côtés
(pour des machines >10 tonnes)
Pour des machines <8 tonnes nous avons aussi des
rippers dentelés en face

Roues de compactage
-

-

Parfait pour compacter le sol (compacter avec roue
de compactage résulte en plus de MPa que
compacter avec vibration)
Accessoire purement mécanique
Suspension centrale
Roulements à billes SKF qui sont relubrifiable
Standard équipé d’une platine d’adaptation
(suspension CW)
Des autres suspensions peuvent être montées
facilement grâce à la construction ingénieuse des
boulons

Fourches à palettes
-

CW05 : capacité de levage de 2 tonnes, châssis FEM
2 de 1000mm
CW10: capacité de levage de 2 tonnes, châssis FEM
2 de 1200mm
CW40: capacité de levage de 3 tonnes (possibilité de
l’augmenter à 4 tonnes), châssis FEM 3 de 1400mm
Disponible en suspension standard et TWIN
(biconnect)
Positionné dans un angle de 90 degrées, idéal pour
un rotateur

Godets rateaux

Spécialement développés pour les travaux d’aménagement
paysager tels que
-

Construire des parcs et pelouses
Enlever des racines
Collecter du bois de taille
Distribuer du compost et du fumier
…

Godets chargeuse et vrac

-

Toujours fait sur mesure
Tous systèmes de couplage possible: Volvo, Fusion,
S2000, …
Peut être fait complètement en Hardox si vous le
souhaitez
Nous produisons des godets chargeuse fixes et des
godets haute décharge

Accessoires
Dents de godet
-

Des dents et adapteurs pour toutes les marques et
tous types
Possible de les visser ou souder
Version chisel et rock disponible

Lames à flèche (500HB)
Lames au mètre courant (500HB)
Platines d’adaptation WIG (450HB)

Produits spéciaux

Nous pouvons produire tout type d’équipement selon les
spécifications techniques du client
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