
Série BR 
originale et 
innovante

Premier dans
le monde 

Qualité et la fiabilité 
éprouvée par l'Institut 
coréen de machines et 

de matériaux

Viable dans
des conditions 

météorologiques 
extrêmes 

(-40℃ to 60℃)

Performance 
puissante

www.maxbrio.kr

www.dd-eng.com

ㆍPCT mondial: No. KR2007/004*** 

ㆍEurope : No. 07 808 2*** 

ㆍÉtats-Unis : No. 121673***. 

ㆍJapon : No.11-262***

SÉRIE de RIPPER
Pièces jointes technologiques de Vibro



Série de MaxBrio Ripper innovante originale et fiable
ㆍÉquipements écologique et silencieux (80dB)

ㆍProtéger les excavateurs de choc de vibrations par nos coussins élastomères de brevet

ㆍRéalisables dans des conditions météorologiques extrêmes (-40℃ à 60℃) et l’état de sous l'eau  

ㆍLa meilleure technologie innovante, la vibration la plus puissante (2500vpm)

ㆍDent, broches et coussin élastomère qui sont conçus innovants améliorent la durabilité

ㆍAugmentation de la durée de vie de l'équipement en appliquant le matériau Hardox 

ㆍInstallation facile pour connecter la ligne de tuyauterie à sens unique à excavateur (ligne de coupe)

SÉRIE de RIPPER
Pièces jointes technologiques de Vibro

Évaluation de simulation CAE [Résultats FÉM]
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Productivité : Daedong Maxbrio ripper Vs. marteau hydraulique

Maxbrio Ripper couvre environ 80% des chantiers de construction à l'aide de brise-roche.

Plus de 75% de ces champs peut atteindre plus de productivité que de brise-roche de 2 - 5 fois.

※ La productivité pourrait être variable selon l'état de la construction et de ce tableau à titre de référence seulement.
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Grès tendre Plâtre

Calcaire

Schiste Basalt Grès dur GraniteBéton

Ardoise Dolomite Minerai de fer Marbre

Dureté en MPa et basé sur une couche < 50cm

Productivité

Dureté

Maxbrio ripper marteau hydraulique

Charbon
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Série de Maxbrio Ripper BR

Daedong Engineering, le pionnier mondial de la technologie de vibration, est spécialisé dans la 
fabrication des pièces jointes de vibration avec le développement de nouvelles technologies pour être 

monté sur les excavateurs depuis 1997.

En 2004, Vibro Ripper a été inventé et a été prouvé un attachement révolutionnaire au cassage, à la 

démolition et à l'extraction par le coût inférieur avec vibrations silencieuse à haute fréquence tandis que 

le temps de travail se raccourcit.

Vibro Ripper est développé par Daedong ENGINEERING en premier dans le monde, avec la coopération 

de traité sur les brevets (PCT KR2007 / 004 ***) pour la technologie de vibration à haute fréquence, qui 

permet d'économiser le coût de travail pour plus de 30% et rend la productivité de deux à quintupler 

meilleure en comparaison avec les autres marteaux hydrauliques.

 Maxbrio Ripper qui est notre nouveau concept peut être efficacement applicable et a des points forts 

sur le site de construction comme le besoin des travaux de fondation, le cassage des pierres à la mine et à 

la carrière et des endroits boueux et humides dans le centre de la ville, le centre-ville et quartier résidentiel 

où peuvent se produire des plaintes de bruit.
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Application
ㆍZone de restriction du bruit

ㆍQuartier résidentiel et le chantier de construction

ㆍRocher fissuré et les couches de roche

ㆍOuvrir zone minière de la fosse et de tunnels

ㆍFondations et des endroits humides

Origine de Maxbrio ripper
Maxbrio a été soutenu par le finan ement de la R 

& D de gouvernement coréen de 3,2 millions U$ 

de 2012 à 2014. Pendant ces trois années, Maxbrio 

a été critiquement inspecté pour la durabilité 

fiable avec la collaboration de l'Institut coréen de 

machines et de matériaux en Corée.

La disponibilité dans la température de -40℃ à 

60℃ ainsi que sous l'eau avait été suffisamment 

testé, qui a acquis le certificat de KIMM à Maxbrio 

ripper.

2004 Corée 2005 Czech Republic

2007 Algérie 2008 Dubaï

2009 Turquie 2010 Japon

2011 Mexique 201.  Arabie Saoudite 

2016 États-Unis 2016 Viêt Nam 

2006 Malaisie

2015 Angleterre

2016 Roumanie 2016 Nouvelle-Zélande

2017 Japon 2017 Hongkong
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Units BR15 BR25 BR35 BR45 BR55 BR65Model

ton 12~17 20~25 28~32 33~40 42~52 53~60Applicable Excavator

Vpm  1700 1700 1700 1700 1700 1700

Setting Pressure
kg/cm² 250 250 250 250 250 250

psi 3556 3556 3556 3556 3556 3556

Oil Flow
l/min 100~120 120~140 180~200 260~280 290~310 320~350

gpm 26~32 32~37 48~53 69~74 77~82 85~93

Dimension

Height (A)
in 70 97 104 115 119 134 

mm 1770 2468 2630 2912 3018 3416

Length (B)
in 41 48 52 57 59 64 

mm 1030 1208 1310 1440 1486 1617

Width (C)
in 30 32 34 36 37 41 

mm 760 806 855 913 928 1033

Tooth (D)
in 10 19 19 19 23 23 

mm 265 470 470 470 575 575

Main Body Weight
(Incl. Mounting Bracket)

lb 3300 6000 7900 10200 11400 15700

kg 1500 2750 3610 4640 5200 7150

Frequency

▶ Les spécifications ci-dessus sont sujets à changer sans préavis pour l'amélioration de la qualité.

Siège Social
358-39, Hosoo-ro, Ilsandong-gu, Goyang-city, Gyeonggi-do, Corée du sud
Tél. +82-31-906-7896       Fax. +82-31-906-7822
E-mail : info@dd-eng.com, daedongeng@dd-eng.com

Usine
9, 361 Beon-gil, Geomsan-ro, Paju-city, Gyeonggi-do, Corée du sud
Tél. +82-31-942-2330       Fax. +82-31-949-2369
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