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Tiltrotator nox TR06NOX
Chantiers étroits – Pas de soucis pour le nox

Installation d’un collecteur à la gare de Donauwörth 
sans interruption du trafic.
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En Avril 2012, le temps était venu d’effectuer des  
travaux au collecteur sur le quai de la gare de Donau-
wörth, et bien sûr sans perturber le trafic journalier.

Pas de replacement 
de la pelle 

« Grâce au tiltrotator, nous n’avons pas à  
repositionner la pelle tout le temps ». Nous a dit Berndt 
Schich, l’opérateur de la pelle de la société Rieder qui                            
                                    travaille avec le Tiltrotator nox. Les travaux ont été réalisés directe-

ment sur le quai de la gare pendant les  
horaires de trafic. Il y à généralement 
seulement de petits espaces pour  
travailler sur ces platformes – c’est la  
situation rencontrée à Donauwörth.

Le replacement en continu de la pelle n’est pas  
seulement une question de temps et de sécurité, il  
arrive que parfois cela est complètement impossible.

« Nous économisons beaucoup de 
temps ici ».Au milieu de la plate-
forme, le collecteur a dû être mis à 
jour pour des opérations de main-
tenance – et tout cela pendant les 

horaires d’ouverture de la gare au public. Une fois les 
travaux terminés, le collecteur a pu être rempli et fermé 
de nouveau – dans un temps record grâce au tiltrotator 
nox.

Objectifs

Construction compacte – Utilisation aisée
Sur le Tiltrotator nox, vous ne trouverez aucun vérin 
hydraulique. « Cela facilite l’excavation de tranchées 
étroites, parce qu’il n’y à pas de vérins », commente 
Berndt Schich. «Tu peux juste travailler plus vite. »
Pour le travail sur le quai, en plus du godet 
standard en combinaison avec le tiltrotator, 
une petite pince de démolition et un petit 
marteau hydraulique ont pu être utilisés.
Lorsque l’on demande à l’opérateur le temps 
qu’il lui a fallu pour prendre à sa main le 

Pas de vérin 
hydraulique 

nouvel outil, il nous a répondu : « A peu près quatre 
jours. Les commandes sont étonnamments  
douces, l’interaction entre l’outil et les commandes est  
         impressionnant.

L’expérience de conduite de l’outil est 
très importante. » Au moment de cette 
entrevue, Berndt Schich avait travaillé 
avec le tiltrotator nox depuis à près 
un mois et il était complètement ravi.

« Mes collègues et moi-même, nous ne pouvons que 
recommander de travailler avec le tiltrotator nox ».
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Tiltrotator nox

Les travailleurs du chantier de Donauwörth ont été 
enchantés des services rendus par le Tiltrotator 
nox. 

Ouvriers heureux   
Clients heureux

Le tiltrotator nox a trouvé ses fans parmi les emplo-
yés de la société Rieder.

Résultat : Ouvriers de chantiers heureux – Clients  
heureux

Les opérations rapides et la facili-
té de contrôle des commandes de 
l’outil ont convaincu. Les perfor-
mances constantes et les possibi-
lités de travail multiples avec une 
vaste gamme d’outils dédiés pour le

nox ont aussi contribué à cette expérience positive. « 
Il ne devrait pas travailler aussi vite », a terminé Berndt 
Schich dans un sourire en guise d’au-revoir.
La journée s’est donc terminée avec un opérateur  
heureux à la gare de Donauwörth.

Très bon service rendu

Seulement par le bouche à oreilles, 
la société Rieder a commandé son 
premier tiltrotator nox et l’a 
testé sur ce chantier difficile.

Berndt Schich, opérateur de la 
Compagnie Rieder, ici avec le  
Tiltrotator TR06NOX sur le quai 
de la gare de Donauwörth

Données Techniques TR06NOX

PTR > 3t - 6t

Poids env. 120 kg (avec suspension supérieure, sans attache rapide)

Largeur 360 mm

Longueur 500 mm

Hauteur 370 mm

Contenance max. de godet 0,25 m³

Largeur max. de godet 1200 mm

Angle d‘inclinaison 2 x 50°

Couple d‘inclinaison 8,5 kNm constant

Couple de rotation 7500 Nm

Tours / min 9,0 

Débit joint tournant 40 l/min
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