
TRADUCTION BROCHURE DUST-BEST 326 

 

Série DUST-BEST 

La Dust-Best 326 est une machine performante qui peut couper des éléments en silico-
calcaire et béton jusqu’à 30 cm d’épaisseur sans effort. 

 

Modèle DB326 

Couper à des avantages comparé à scier. 
Avantages comparé au sciage à l’usine : 

- Moins de préparation de travail 
- Pas de temps d’attente pour le sciage 
- Moins de déchets 
- Réduction des frais de transport 
- Pas de faux positionnement des palettes 
- Différences en dimensions peuvent être résolus directement  
- Moins encombrant sur chantier 

 

Avantages comparé au sciage sur chantier :  

- Pas d’émission de poussière, eau ou résidu 
- Pas de problèmes quand il gèle 
- Frais d’entretien et d’usure beaucoup plus bas 
- Gain de temps par durée de production plus courte 

 

La Dust-Best 326 coupe verticalement. Le grand avantage est donc que les éléments peuvent 
être placés avec la gruette sur la table à rouleaux. Les éléments ne doivent pas être basculés 
et peuvent être levés de nouveau simplement avec la gruette. 

Capacité 
La Dust-Best 326 peut couper tous les éléments jusqu’à 650x300mm en silico-calcaire et 
jusqu’à 650x200 en béton. La largeur de coupe minimale est 50 mm. Par conséquence les 
éléments de 60mm peuvent être coupés sans problème. 

Transport 
Des grandes roues pivotantes facilitent le transport à main de la DB326. Pour la manutention 
avec une grue ou une gruette, la DB326 est équippée d’un œillet de levage central. 

  



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DB326 

Dimensions      1460x1440x1250 mm 

Hauteur de travail table à rouleaux  400 mm 

Poids      460 kg 

Couteaux     acier trempé, utilisable des 4 cotés 

Hauteur de coupe     650 mm 

Largeur de coupe    310 mm 

Force de coupe    26 tonnes 

Vitesse de coupe    < 0.03 m/s 

Réservoir huile hydraulique   5 l 

Huile hydraulique viscosité   46 cST   

Puissance moteur électrique   2.2 kW 

Voltage/Fréquence    400 V / 3-50Hz 

Prise de contact    16A avec échangeur de phases, 5P 

Protection thermique    400 V / 5.3 A 

Câble de raccordement   5x2,5mm² (max 10m) H07RN-F 

Niveau sonore     85 dB(A) (sous charge) 

 

 

Importateur pour la Belgique :  
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