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Rapport de chantier sur le Tiltrotator nox TR10
Un gain de temps énorme grâce au nox

Travaux de terrassement pour l’implantation d’un magasin à Daglfing/Munich



... partout en tête

de la société Penzenstadler (Weyarn) – Sur le site de Daglfingnox Tiltrotator Rapport de chantier

En Mai 2013, les travaux de terrassement ont été 
réalisés pour un Magasin à Daglfing/Munich. 

Plus besoin de  
repositionner  

la pelle

Avec l’attache-rapide inférieure, différents outils 
peuvent être montés en peu de temps. En premi-
er creuser, puis placer les tuyaux et terminer en  
rebouchant et en compactant. Pas de problèmes 
avec le nox tiltrotator.

Au niveau du génie civil, les phases de 
travaux doivent se suivre en bon ordre et 
les temps pour les faire sont habituelle-
ment très serrés. Le facteur temps est un  
paramètre très important.

En utilisant le  nox tiltrotator, le temps de  
repositionnement correct de la pelle est économi-
sé, permettant donc de gagner de l’argent. « Nous  
sommes simplement beaucoup plus mobile et  
rapide », nous a dit Florian Walter, le conducteur de 
la pelle de la société Penzenstadler basée à Munich.

« Vous n’avez pas besoin de travaux 
manuels ou de repositionner la  
pelle tout le temps », nous a dit  
Florian Walter.

Les Travaux

Réglage Parfait du Système de Commandes
Walter est aussi convaincu par l’interaction 
entre l’outil et le Système de commandes.  
« Le contrôle avec les joysticks est parfaitement  
réglé avec une disposition logique ».

Lorsque nous lui avons demandé combien 
de temps il lui avait fallu pour se familiariser 
avec le nouveau système, il nous a répondu :  
« A peu près ½ heure, puis je savais comment 
travailler avec. »

Manutention  
plus facile

« Je pense que vous n’avez pas besoin de plus d’une 
journée pour apprendre. Si vous avez besoin de plus, 
changez de métier », plaisanta Walter. 

Il travaille avec le nox tiltrotator depuis 
trois semaines maintenant et il est plus 
qu’accroché. « La manoeuvrabilité et la fonc-
tionnalité sont tout simplement TOP », nous 
a dit Florian Walter en souriant. 

Des équipements complémentaires tels le grap-
pin d’enrochement ou la pince de tri peuvent être 
montés sous le nox tiltrotator en peu de temps. 
L’opérateur n’a même plus à descendre de sa cabine 
pour le faire. 
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L’opérateur était heureux et satisfait, non seulement 
du TIltrotator nox, mais aussi du service fourni 
par la société Kinshofer.

Opérateurs Heureux  
client heureux

 
« J’en ai des frissons ; Superbe Outil. » 

  

La qualité du travail et sa rapidité 
avec l’outil ont fini par convaincre 
l’opérateur.

La seule chose que Florian Walter avait oublié et a 
demandé pour amélioration sur le nox Tiltrota-
tor était un crochet. Nous lui avons répondu qu’une  
version avec crochet était déjà disponible. Tout   
heureux de l’apprendre, Walter nous a salué et est  
retourné travailler. 

Très Bon Service 

Lors de la BAUMA 2013 à Munich, où il 
a pu essayer et travailler avec le nox 
tiltrotator sur l’aire de démonstration du 
stand Kinshofer, Walter voulait 
mieux connaitre et apprécier cet outil. 

Florian Walter, conducteur de 
pelle à la société Penzenstadler, 
ici devant le TR10 NOX Tiltrota-
tor sur le chantier d’un Magasin 
à Daglfing.

Données Techniques TR10NOX
PTR > 5t - 10t

Poids env. 220 kg (avec suspension supérieure, sans attache 
rapide)

Largeur 412 mm
Longueur 610 mm
Hauteur 445 mm
Contenance max. de godet 0,5 m³
Largeur max. de godet 1600 mm
Angle d‘inclinaison 2 x 50°
Couple d‘inclinaison 12 kNm constant
Couple de rotation 7500 Nm
Tours / min 7,5 RPM 
Débit joint tournant 40 l/min
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Grâce à cette bonne première impression, Il a 
demandé à son patron Siggi Penzenstadler de 
lui acheter un nox tiltrotator. Il ne lui a pas  
fallu beaucoup de temps pour le convainc-
re, et peu de temps après Florian Walter nous a  
présenté cette nouvelle acquisition sur un chantier.


