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Le leader mondial des robots de démolition lance une toute nouvelle gamme de 

produit, les machines Ex. 

Ces machines antidéflagrantes sont conçues pour travailler dans des 

environnements dangereux comme l’industrie du gaz et de la chimie, les travaux 

souterrains et d’autres environnements où les risques d’explosion dus au gaz sont 

présents. 

 

LES MACHINES BROKK  

BROKK lance une toute nouvelle gamme de robots de démolition appelée 

« BROKK Ex ». La gamme BROKK Ex est disponible dans toutes les tailles de 

BROKK, depuis le très compact BROKK 60 au gros et très puissant BROKK 800. 

Ces machines sont toutes conçues pour être conduites en sécurité dans des 

environnements où des gaz explosifs peuvent être présents. Ces machines ont des 

performances identiques aux machines standards et peuvent porter les mêmes 

outils. 

Les machine BROKK Ex ont la classification Classe 3G IIA T3, conforme à la 

directive ATEX 1994/9/EC. Elles peuvent donc être utilisées dans ce que la 

directive ATEX nomme « Zone 2 », là où les gaz explosifs et les vapeurs ne sont 

pas présents en temps normal, mais peuvent apparaitre sur des périodes très 

courtes. 

 

« C’est une nouvelle étape très excitante pour BROKK. Nous avons reçu de 

nombreuses demandes pour des machines antidéflagrantes, pour lesquelles les 

clients souhaitaient conserver des machines compactes, souples et efficaces 

comme les BROKK, pour travailler dans ces environnements dangereux. » Indique 

Martin KRUPICKA, Président de BROKK. 

 

 

http://www.brokk.fr/
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POUR LES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX 

Les machines BROKK Ex sont particulièrement intéressantes dans l’industrie du 

gaz et de la chimie, les mines et travaux souterrains, ainsi que dans tous les 

environnements dangereux et potentiellement explosifs. Tous les avantages des 

robots BROKK que nous prenons pour acquis, tels que l’encombrement, les outils 

puissants, les 3 bras articulés, la radio commande précise et autres, sont 

maintenant également disponibles pour les environnements dangereux. Conçues 

pour aborder une large gamme de travaux de démolition, les machines BROKK Ex 

apportent sécurité, efficacité et polyvalence dans de nombreux travaux. 

« Une fois de plus, ceci montre l’engagement de BROKK à continuer de repousser 

les frontières de ce qu’il est possible de faire avec un robot de démolition », dit 

Martin KRUPICKA. « Pendant ces dernières années, nous avons fait des machines 

plus polyvalentes en développant de nouveaux outils. Aujourd’hui nous créons un 

nouveau secteur d’activité ». 

 

 

BROKK 

BROKK est le leader mondial des fabricants de robots de démolition commandés 

à distance. Depuis 1976 la société a développé des solutions de démolition pour 

le bâtiment, les cimenteries, les mines, la sidérurgie les travaux souterrains et le 

nucléaire, mais aussi des solutions de démolition dans des secteurs spécifiques et 

des projets à travers le monde. Le siège se trouve en Suède et les produits sont 

distribués et entretenus par un réseau de filiales, distributeurs et agents à travers 

le monde.  

Pour plus d’information, allez sur www.brokk.fr 

http://www.brokk.fr/

