
 

"La grue  Equilibrée son éfficacité, son mode opératoire
en douceur, est un pas important pour augmenter 

notre productivité."

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

       http://www.ecrane-europe.com
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La Cargill Fertilizer à Savage, Minnesota, voulait réduire les frais de fonctionnement et augmenter son 
volume de déchargement de leurs barges. L'utilisation d'une grue à cable traditionnelle en service depuis 
des années. Mais les nouvelles normes de sécuritées plus sévères, le prix des réparations et son manque 
d'efficacité a eu pour effet qu'un changement d'équipement de manutention était nécessaire.

Mr Ricky Carlson, Ingénieur en chef responsable pour l'Amérique du Nord chez Cargill, explique " la 
grue Equilibrée est la pièce maitresse de l'équipement pour le site de Port Cargill pour une amélioration 
importante. En combinaison avec la grue un système planifié d'un trémie alimentant un convoyeur à 
bande, à sensiblement augmenté la productivité de Port Cargill."

Mme Lisa Brickey, Directrice du terminal dit, "La conception de la grue Equilibrée est parfaitement 
adapté pour notre site. Son efficacité, son mode opératoire, est un pas important pour augmenter notre 
productivité."

La grue Equilibrée™ a été receptionné en Septembre 2000 à Port Cargill et est montée sur fût avec bras 
stabilisateurs avec un rayon de travail de 24,8 m. Après deux jours Mme Brickey constate : "Nous 
sommes à 31 secondes par cycle en cour de déchargement d'une barge avec du sel en vrac. Maintenant 
nous devons augmenter la rotation des camions."

Produits Extraordinaire par des gens commun

 Client :

Type :

Localisation :

Utilisation :

Montage :

Capacité de levage :

Portée :

Accessoire :

Puissance :

 

CARGILL Fertilizer

7248 PD-E

Port Cargill,
Minnesota, MN, USA

  Chargement, déchargement
de produit en vrac

sur fût avec bras stabilisateurs

10 UStonnes/9.1 Mtonnes

81 pieds/24,8 m

Benne de 7.1 yd3/5,4 m3

Groupe électro-moteur
200 cv/160 kW


