
Maxpo 2009

Cette année, Maxpo 2009 en Finlande a été la plus importante Maxpo jamais vue. Plus de 11000
visiteurs ont franchi les portes de la plus grande exposition du secteur du terrassement et de la
préservation de l’environnement du terrain d’aviation de Hyvinkää. La nouvelle PME KINSHOFER
Aponox Oy faisait partie des 138 exposants.

Sur le stand de KINSHOFER Aponox Oy les visiteurs pouvaient
voir  le  nouveau,  robuste  et  extrêmement  polyvalent  NOX
tiltrotator en action. Suivant le principe de « Moins c’est Plus »
ce  nouvel  outil  a  été  développé  et  construit  dans  l’usine
d’Hämeenlinna, à environ 100 km au nord-ouest de la capitale,
Helsinki. « Moins c’est Plus » signifie entre autres choses moins
de hauteur grâce à un moteur d’inclinaison elliptique en lieu et
place de vérins hydrauliques et donc un couple d’inclinaison plus
fort  et  constant.  Moins  d’usure  sur  la  rotation  grâce  à  une
lubrification continue qui contribue à moins de maintenance et
plus de durée de vie. Moins d’usure est aussi obtenue par un
système de frein intégré qui maintient la couronne lorsqu‘elle
est  à  l’arrêt.  Les  efforts  et  les  pics  de  charge  provenant  du
godet ne seront pas transférés sur la roue et vis. Moins de jeu
axial  et  radial  sur  les  roulements  contribue aussi  à  une plus
grande précision de travail.

Grâce à la largeur réduite, des tranchées étroites peuvent être
creusées – même près des murs, sans être gênés par les vérins
ou les flexibles. De ce fait, les risques de dommages sont aussi
réduits avec pour conséquences moins de temps perdu.

Il  n’y  avait  pas  que  les  derniers  nés  des  outils  présentés  à
Maxpo 2009, mais aussi les autres outils déjà bien établis sur le
marché  par  KINSHOFER  GmbH  tels  par  exemple  le  MQP
Multi-Quick Processor – l’outil de démolition le plus polyvalent
sur  le  marché–  ou  la  C18VE,  une  benne  preneuse  avec  des
vérins  verticaux  et  un  système  de  changement  de  coquilles
rapide.

Bien  sûr,  le  révolutionnaire  HPXdrive  –  le  système
d’ouverture/fermeture sans vérin des coquilles interchangeables
par KINSHOFER – était aussi exposé avec un modèle en coupe.


