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 Les Points Forts de la RDL 15-25 //

 Equipements Optionnels //

 Largeur de travail de 2.4 m.
 Large Tapis de déterrage à barreaux de 12 mm de 
diamètre espacés de 36 mm équipé de trappes à 
pierres.
 Sécurité maximale de déchargement avec :

 - Tapis de carrière horizontal en caoutchouc,
 - Tapis évacuateur caoutchouc équipé de tasseaux, 
    de 10 cm de haut espacés de 42 cm.
 Entraînement par un groupe hydraulique indépendant.
 Rotor ameneur flottant équipé d’un vérin de débourrage.
 Capacité de chargement de 120 à 200 m3/h.
 Déversement à 3,2 mètres de haut.
 Optimisation maximale des zones de bourrage.
 Qualité de ramassage et travail exceptionnel.
 Homologation route 2,5 et 3 m.

 Kit roues basse pression 500/80 – 22.5 Ø 1070 mm.
 Kit protection usure.
 Contre-poids – 400 Kg.

 Coordonnées //

C
e 

do
cu

m
en

t n
’e

st 
pa

s 
co

nt
ra

ct
ue

l, 
le

 c
on

str
uc

te
ur

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

d’
ef

fe
ct

ue
r t

ou
te

s 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

Concessionnaire

KIRPY
Avenue de la Gare - B.P.2
47390 LAYRAC (FRANCE)
Tél. 00 33 (0)5 53 87 00 02
Fax. 00 33 (0)5 53 87 10 02
Email : info@kirpy.com

Le spécial iste de l 'épierrage

Le spécial iste de l 'épierrage

RDL en mode travail

Équipements supplémentaires : 
large choix d’andaineurs de pierres RDL en mode transport

Type Largeur 
de travail

Profondeur 
de travail

Hauteur de
Déchargement

Capacité de
Ramassage Poids Puissance

tracteur Prise d’huile Prise de Force

RDL 15/25 2,40 M 0 -15 CM 3,2 M 120-200 M3/H 5100 KG 100 CV 1 double effet
+ 1 simple effet 540 tr/mn

 Données Techniques //

100 ans
de savoir-faire
et d’innovations  



www.kirpy.com // 1 0 0 ans d’innovations et de savoir-faire www.kirpy.com // 1 0 0 ans d’innovations et de savoir-faire

 Une qualité de ramassage inégalée //

Ramassage sur andains Ramassage en direct
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1 Attelage
2 Rotor
3 Tapis de déterrage
4 Tapis convoyeur     horizontal
5 Tapis évacuateur

 

Agriculture

Agriculture

En permanence, KIRPY recherche, innove, teste
et fait évoluer son matériel pour une meilleure
fiabilité et rendement de chantiers.
Toujours à l’écoute de ses clients, KIRPY a mis au
point une nouvelle génération de ramasseuse de
pierres encore plus performante.

Fabriquée à partir des meilleurs aciers 
et composants, La RDL 15-25 allie 
performance, qualité de travail et 
rendement.

L’entraînement par prise de force alimente 
un groupe hydraulique indépendant 
assurant sécurité et souplesse de travail.

Montée d’origine avec des pneus de 315 
x 80 x 22.5, elle pourra être équipée de 
pneus basse pression 500 x 80 x 22.5 
pour une meilleure stabilité en zone de 
devers et réduire le tassement des sols.

Le bras de déchargement à réglage 
hydraulique permet de corriger son angle 
dans les zones pentues.

Recherche et Innovation, 
une Passion.

Rendement et Qualité.

T.P.

T.P.
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 Shéma RDL 15-25 //

Tapis de déterrage

Groupe hydraulique indépendant avec refroidisseur

L’attelage permet un angle de braquage importantRotor ameneur

Rendement 120 à 200 m3/h

Bavette anti-projection


