
Le nouveau grappin D18HPX est l’outil universel robuste 
pour les travaux de démolition avec l’unité révolutionnaire 
HPXdrive de Kinshofer pour pelles jusqu’à 18t de PTR!

Caractéristiques du D18HPX:

• absence absolue d’entretien

• force de fermeture constante

• augmentation de 50% de la durée de vie

• synchronisme des coquilles

• clapet anti retour intégré

       

        • pas de vérins hydrauliques   

        • pas de flexibles hydrauliques

        • hauteur totale basse 

        • coquilles interchangeables 

D18HPX
Grappin de 
Démolition et
de Triage avec      HPXdrive



Grappin de démolition et de triage D18HPX HD
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Outil universel robuste pour les travaux de démolition pour pelles  
jusqu´à 18t de PTR.  –  Idéal pour la démolition selective et tris de materiaux 
de tous genres. Idéal aussi pour la séparation des décombres  
et materiaux similaires.

l	 	force	de	fermeture	optimale	et	constante
l	 	ne	demande	aucun	entretien
l	 	clapet	anti	retour	intégré
l	 	compact	–	sans	pièces	apparentes
l	 sans	flexibles	hydrauliques	
l	 	cycle	d‘ouverture/fermeture	synchronisé
l	 	design	plat	et	compact,	rotator	Kinshofer	intégré
l	 	polyvalent	–		coquilles	interchangeables	pour	applications	diverses
l	 	accès	facile	à	tous	composants	externes
l	 		longue	durée	de	vie	grâce	à	l‘acier	de	dureté	Cracox	Plus	450		

utilisé	pour	les	lames	de	coupe	(lames	reversibles)	

Grappin de démolition et de triage avec HPXdrive et coquilles perforées  D18HPX HD 
Type Largeur Ouverture Hauteur Contenance Poids Capacité Couple de rotation

(fermer)
Couple de rotation

(rotation)
PTR  

de pelleB A C
(mm) (mm) (mm) (litres) (kg) (kg) (Nm) (Nm) (t)

D18HPX HD 1000 1900 1362 580 1085 5000 34000 5000 14	–	18

Contenu de l´ensemble: Grappin	de	démolition	et	de	triage,	rotation	interne	KINSHOFER	avec	2	moteurs	et	appui	sur	4	points,	lames	reversibles
et	clapet	anti	retour

Accessoires  
Type Description

KM 691 20t adaptateur	pour	vérin	de	godet	–	jusqu´à	20t
OQ65 adaptateur	vissé	pour	Oilquick	OQ65	–	14t	à	22t
SW10 rigid adaptateur	vissé	SW10	pour	attache	rapide	Lehnhoff	SW/MS10	–	jusqu´à	19t

adaptateur	d‘attache	rapide	des	autres	fabricants
A18HPX-70S coquilles	multi	utilisation	(7	dents)	avec	appareillage	aide	échange

Préconisations pour machine portante

Pression de service (grappin/rotator): max.	35	MPa	(350	bar)	/	max.	21	MPa	(210	bar)
Débit recommandé (grappin/rotator): 50	à	150	l/min		/		40	à	60	l/min	
Raccords hydrauliques (grappin/rotator): G	1/2“	/	G	3/4“

Dessins techniques

Nous	nous	réservons	le	droit	de	modifier	les	caractéristiques	sans	information	préalable!	Kinshofer	GmbH,	83666	Waakirchen,	Allemagne



Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans information préalable! Kinshofer GmbH, 83666 Waakirchen, Allemagne

L‘absence totale de vérin hydraulique rend l‘unité compacte et  
résistante aux agents extérieurs tels que les chocs, remontée de  
matériaux dans les coquilles, poussière etc. Le couple d‘ouverture/ 
fermeture est obtenu par un piston monobloc et deux vis 
hélicoïdales inverses. Ce système transmet la force à 2 axes sur 
lesquels sont fixés les coquilles à l‘aide de colliers. 

l l‘absence d‘entretien entraîne une forte diminution de frais de  
 maintenance et de main d‘oeuvre, ainsi qu‘une augmentation de  
 50% de la durée de vie du grappin

l sa force de fermeture constante et une cinématique optimale  
 assurent une pénétration maximale

l les coquilles interchangeables rendent l‘unité HPXdrive  polyvalente 
 et assurent sa réputation de «grappin universel».

L‘HPXdrive est disponible pour:
l  pelle hydraulique jusqu´à 18t:     D18HPX HD 

  ... avec coquilles interchangeables

 

Synchronisme des 
coquilles

Clapet anti retour

Longévité prolonguée

Rotator et HPXdrive

Sans entretien

Caractéristiques des HPXdrive

Le clapet anti retour garantit la fonction  
«fermer» et maintient la force de serrage en  
cas de baisse ou manque de pression hydraulique.  
De plus il protège l‘HPXdrive de surcharges  
provoquées par les forces externes.

Un piston monobloc 
entraîne uniformément et en 
même temps les deux axes  
hélicoïdes. Pas de barre 
de synchronisation.

Le piston et les axes sont 
nitrurés ce qui  
durcit leurs surfaces 
et réduit leur usure.

Le grappin est exempt d’entretien.  
Les graisseurs appartiennent  
au passé car tous les composants  
internes travaillent dans un bain d’huile, 
ce qui prolonge la durée de vie tout en 
réduisant les frais d’entretien.

L‘HPXdrive et le rotator plat avec 
rotation continue forment 
un ensemble. Leur raccordement 
direct élimine l‘ùtilisation de 
flexibles et élimine toutes  
fuites d‘huile eventuelles –  
c‘est écologique.
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