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SCRAPER KS 600  

DÉSORMAIS AVEC UN ENTRAÎNEMENT  

ÉLECTRIQUE EFFICACE!

SMT STICHWEH a converti le système d‘entrainement diesel  

de sa scraper KS 600 en entraînement électrique.

Lors de la révision générale de l‘entraînement de la scraper SMT STICHWEH a cherché et trouvé une  

alternative d‘entraînement optimisée et efficace au niveau énergétique. La scraper initiale était équipée  

d‘un moteur diesel et d‘un convertisseur de couple.  

La scraper KS 600 démarre désormais avec unentraînement direct par moteur électrique et convertisseur  

de fréquence avec un besoin énergétique nettement réduit. 

Les exploitants et l‘environnement en tirent profit: grâce à un risque résiduel moindre d‘atteintes à 

l‘environnement par échappement de consommables, grâce à des émissions acoustiques nettement  

moindres. Plus aucun travail d‘entretien sur le moteur diesel ni sur le convertisseur de couple et plus  

du tout d‘émissions de gaz d‘échappement. 

Vos avantages – avec l‘entraînement électrique  
de la nouvelle scraper KS 600

• 40% moins de besoin en énergie 

• Pas de travaux d‘entretien du moteur diesel ni du convertisseur de couple

• Risque résiduel moindre d‘atteintes à l‘environnement par l‘échappement de consommables 

• Moindres émissions acoustiques 

• Pas d‘émissions de gaz d‘échappement

SMT STICHWEH GmbH:
Just in time – l‘appareil adapté à votre projet

Just in place – mise à disposition directe et entretien

Just full Service – Planification, fabrication, livraison, mise en service, service & service d‘ingénierie

JUST A STICHWEH

PLUS DE SABLE.  

PLUS DE GRAVIER.  

PLUS DE SUCCÈS.
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SMT STICHWEH GMBH

A tout moment et dans le monde entier, nous vous aidons à réaliser votre projet avec des instrumentations 

individuelles, des solutions globales, des pièces de rechange sur mesure. De l‘extraction de sable et de gravier 

aux usines de lavage telles que les laveurs à pales et les roues à godets, aux tamiseurses pour le criblage ap-

proprié, nous sommes des partenaires expérimentés à vos côtés.

Profitez de la plus grande sécurité d‘exploitation et de la fonctionnalité tout comme d‘une production durable 

avec des installations efficaces au niveau énergétique et pérennes. Une création de valeur à long terme vous 

est assurée. Grâce à nos solutions technologiques porteuses d‘avenir et notre service individuel au client, nous 

assurons le succès de vos projets: du conseil à la livraison et à la mise en marche. Même dans les conditions 

d‘utilisation les plus difficiles, nous travaillons de manière économique et lucrative.

PLUS DE SABLE. PLUS DE GRAVIER. PLUS DE SUCCÈS.

PLUS DE SABLE.  

PLUS DE GRAVIER.  

PLUS DE SUCCÈS.


