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Unepolyvalence
réelle
qu'il
Ladiversité
des.équipements
eslp0ssible
d'inslallelsurlousles
Brokkleurconlère
uneréellepolyvalencepourl'ensemble
destravaux
grignotage,
dedémolition,
cloquage,
lerrassement
et manulenti0n
enespaces
Éduits:
. marteaux
de55à 590kq
(0 modèles)
;
. cisaiffes
à bélonde73à 492kg
(4 modèles)
;
. godets
de20à 150kg
(4modèles);
. pincesde42à 140kg
(3modèles)
;
. bennes
preneuses
de1 à 3 t
(3 modèles)
;
. grappins
detriagede1 à 2 t
(4modèles)
;
. cisailles
à acierde55à 645kg
(4 modèles)
;
. lraisesde82à 375kg
(4 modèles)
;
. équipements
delorage
de195
et290kg.
TouslesBrokkpeuvent
être
équipés
deplusieurs
outils: ici,unecisaille

'opémtion consiste
à écrêterle bâtiment
de ses deur étages supérieurs (24 et 25)
cn effectuantla démolition de la quasitotalité dcs structurespofteuses avec tois

rcbots électriqueset radio-commandés
Brokk ) :
poteaux-poutres,
murs extérieùs,voiles sul 6 m
de hauteutsoit de I'ordrede 300 rf de béton
ainsiquel'édrcule
dumonte-charge.
ll sepoursuilaa ultérieurement
par sciageet carottagedansles
étâgesinferieursqùi serontpartiellementdémolis
ainsiquedanslessous-sols
or)ilestpossible
d'inteNeniren raisonde la pression
au sol limitédes
robots,de leurpuissance
et de leurhauteud'attaque,avecun rcndementmoyende l'ordre de
l0 m'/jour

Trqvoiller
ensécurité
Lc Brokk 180permetd'intervenirjusqu'àune
hauteurrna\imalede 5 m, sul despoutrescleô m
de longueur,
de 60 x 25 de section; le Brokl 90
de 900 kg permetde travaillersurdesdallesde
10 cm d'épaisseupour les haversées
d€ planchers,avecun petit brise-rochehydraulique.Le
Brokt 180estéquipéd'unecisailleà bétond'une
ouverturede 40 cm, ce qui lui permetde ( croquer )) aisémentles poutreset les potearl{ sans
vibration.Cestrois matérielsétantélecffiqueset
radio-commandés,
i'opératew peut travailler en

Brokk: effetdegamme
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Fâbien
lvlorat,
directeur
de
Decadiam
: " Nouspossédons
quasiment
I'ensemble
dela
gammeBrokk."

;r

toute sécuritéjusqu'à une distancede 15 m de la
machine. Ils sont équipés altemativement, en
fonction des besoinsdu chantier,d'ùne cisaiile
d'un brise-roche hydraulique ou d'un godet pour
l'évacuation des gràvats. Sur ce chantier, un
sciage en périmétrie permet de désolidariser les

dalles de la shrcture extérieure puis de les dânollr. - 4u nteau Je lo sccurite.le: BruAl prcsen-

tent un eyantage indëniahle par rappoil à 1oû
autre engin de démolitior, précise Fabien Morat,
directeur de I'enhepdse Décadiam. Ils peuvent
être pilotés à distance er inbne it, par e:xemple

sur une dalle, sans que I'opét.afeur soit sut kt
dalle en cottrs de démolition : grâce à la radiocommande, il peut se deplacer autow.de la
nachine,t nëme l,t pilorcr depu., un èrage:,upè
rieur ou inferîeur en ayant une Nîsiotr sLtrI intégralitë du chantieti sans risquer d'être touchépar
des pmjections ou des chutes de martériuur. ,

Le fait de pouvoir travailler à distance du robot
permet également d'attaquer en toute sécurité les

éléments en haùteur, même lorsque ces demiers
sont situés immédiatement au-dessus de la
machine. < Les tloyaLx ont d'abord ëtë entrepis
en partie supérieurc à I'aide d'une mini-pelle,
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Decadiam
enbref

préciscFabien MoruI. ,?.r., 1ai rcrr!.e\ tlc ittrtitl
oilt tapialen)entla tutlle I utillsutiot! ut toDots
)adia-catlùliu aléscn ltti,utnde.sri,squestle chute sur
l opérutcurles s tttttlt]c y .tit Leesen haureurlt\l Ies
Btttkk, notrspottt,onsr (nqtrcr , des
l)outtr:.,à 5 nl
l( l)4 tC|u-en\upp|inant (c risqLk, to l cn (ons(r_
rtnt une yision sur lu ntuthine. t

Desmqchines
universelles
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Basée
à Chézy-en-0rxois,
dansl,Aisne.
l'enlreprise
Decadiam,
parFabien
dirigée
Morat,
estspécialisée
danslesciaqe
etIe
carottage
debélon
audiamant,
maiségale_
ment.dans
lesdém0lilions
spéciales,
toutpar_
ticulièrement
enintérieur,
notamment
à l'aidedestroisrobots
Brokk
80,90et180.
Cesengins
luipermettenl
detravailler
en
dém0lilion
0uenréhabilitation
danstous
lesendr0its
cl0s- immeubles
debuteaux
0u
d'habitati0n,
-, sansvibraéc0les,
hOpilaux...
tiongrâce
à I'installation
d'une
cisaille
à béton
etavecunbruitetunep0llution
réduites
dulail
deleurentraînemenl
parmoteur
éleclri0ue.

l)ans les espaccserigus. les travaux de dcmolition
béquillesd'appui lui assrrreDt
ùnc positiùr srârrle.
sont parltculièlententdélicâtsct diiïicilcs. Un engin
D'un poids de 980 kg. lc Brokk 90 peut ôtre rrans_
de dimensionscontpacteset doté d'Llncgmnoe puts_
r u n i . u - r e n h r c - uJ L l r p i c k _ u p . rdL..u r r cc ; r . . . n . r
sâncerepfcsentcdonc un atoutséricur pour effectuef
nette. ll roule sur les planchcrsclcsiocaux d.habita_
ces travaur. D'un poids de t 900 kg. Ie Brokk lgi)
tiol1.passed'étagc et1étagcdâns un asccnseur
stan_
possèdcunc puissance
dc frappe(4101ourcs1
pru, dard et ntotte lcs escalicrs.Le Brokk 50.
d.Lrnpoids
sreurs lbis supérieurcà cellc d.un brise_béton
de,175kg. est lc plus pctit modôledc la fanille.
Il
nanuel. Sesdiniensionssont Éduites ct lrn pcnnet_ passe
dansdcs ouveftùes de 60 cm et tarailie dans
tent de passù 2lltfa\ers lâ plupart dcs ouvetrLDes
oe dcs espaccsaLrssi
exigusqu'une sallede bainsou des
porlcs.Ccttemachineperfe(ioû1ée esréquipéed.un
coulotrs.Clonntc les aùfcs rnodèicsdc lâ gamme. tt
bras aniculé en trois éiéntctts qui
|clll recevotrdes pcut rccevon l'ensembledcs équipcmeDtsproposés
outils clea-!-pes
tfès diliérents comme des cisaillesà paf le labdcanl
suédois.r
bcton.des-sodetsoLrdcs grappirrs.Grâceà un dispo_
N{arc Montagnon
sitif spéctal. l'écaftelnent des chenilles peut être
LcsroborsBrokksontjnrporii\e| tiârce
féduit à 780 mû tandis qu une fois cn place, des prf.ATa
BTPIndLrstc.
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