
 

"Cette grue Equilibrée est un avantage économique
important !"
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Lorsque la nouvelle loi sur l'émission des poussières obligeait B&N Coal à mélanger du charbon à basse 
concentration de soufre sur leur chantier, ils ont essayé plusieures options à la recherche de comment 
répondre à cette exigence de la manière la plus éfficace. Le charbon arrivant dans des barges devait être 
déchargé dans des trémies qui alimentaient la centrale.

Carl Baker, Président de B&N expliquait : "Au début nous recherchions l'améliorations des anciennes 
grues à câbles que nous possédions. Ensuite nous avons examiné l'acquisition de nouvelles grues à 
câbles. Mais finalement nous avons fait le choix de la grue Equilibrée, nous ne pouvions faire 
autrement c'était simplement la chose la plus raisonnable."

Depuis son installation en septembre 1999 tous nos espoirs quant à la productivité on été remplis et 
dépassés. Installée sur des pieux fixes, la grue avec son parallélogramme s'adapte aux changements de 
niveau de la rivière et n'affecte nullement les cycles de déchargement.

Parmi tous les avantages offerts par cette grue Equilibrée, Mr. Carl Baker fut le plus impressionné par sa 
facilité d'opération. "Nos opérateurs ne s'étaient jamais servis d'une grue auparavant. Après seulement 
deux jours de formation ces opérateurs déchargeaient plus de 500 tonnes de charbon par heure. La 
grue fait du travail super!" 

Produits Extraordinaire par des gens commun
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Montage :

Capacité de levage :

Portée :

Accessoire :
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Productivité :

 

B & N COAL

7264 PD-E

Ohio River à Marietta, OH,
 USA

Centrale électrique, Déchargement 
de charbon de péniches

 Piédestal sur 4 pieux sur la rive

16.5 UStonnes/15 Mtonnes

86.6 pieds/26,4 m

Benne de 8.5 yd3/6,5 m3

Moteur électrique
260 cv/160 kW

Dépassant les 500 tonnes/h


