
SOLD & SERVICED BY:              CONTACT US AT:
http://www.ecrane-usa.com

       http://www.ecrane-europe.com

TM

E
  S

ERIE
S 7

00

Placé devant des frais de réparation toujours croissants une fiabilité aléatoire et une productivité médiocre, 
la CCB Company devait trouver un nouveau moyen pour la manutention. Il fallait des changements à bref 
délai afin de pouvoir rester opérationnel et de réduire les frais.

M. Deceur, Directeur des Projets de la CCB, explique, "Nous étions à la recherche de solutions et 
Indusign/ECI nous fournis très rapidement toute l'information dont nous avions besoin. Leur approche 
professionnelle pendant la procédure de l'étude nous a convaincu que la grue Equilibrée était la bonne 
réponse et qu'elle permettait de faire beaucoup plus que nous n'avions envisagé au début !"

La grue Equilibrée ne permet non pas uniquement de décharger des péniches et d'alimenter plusieurs 
trémies, mais sa portée étendue et sa capacité de stockage élimine le besoin d'avoir des trémies 
supplémentaires et de convoyeur. Cette grue est montée sur un portique bas à chenilles permettant de 
travailler et d'évoluer dans des espaces restreints au chantier et le long des quais.

La grue est en service depuis 4 ans. Avec le recul M. Deceur déclare concerant sa décision : "L'excellente 
fiabilité et la performance de la grue Equilibrée nous ont aidé à réduire les frais et à agrandir la 
capacité de notre terminal."

“L'excellente �abilité et la performance de
la grue Equilibrée nous ont aidé à réduire les frais.”

CCB

 6208 CR-D

Port de Bruxelles
Belgique

  Déchargement de gravier
et de sable des péniches

Portique bas sur chenilles

6.6 UStons/6 Mtonnes

68 pieds/20,8 m

Benne de 3yd3/2.5 m3

Moteur diésel Caterpillar
166 cv/124 kW

400 tonnes/h

Produits Extraordinaire par des gens commun

Client :

Type :

Localisation :

Utilisation :

Montage :

Capacité de levage :

Portée :

Accessoire :

Puissance :

Productivité :

 


