
CONDEROC CM GODET CONCASSEUR

Solution idéale pour toute entreprise en construction, démo-
lition, excavation ou recyclage. Il résout les problèmes de  
stockage, d’enlèvement et d’élimination de débris, en concas-
sant directement sur le site les débris en matériaux réutilisables. 
Vous recyclez tout réduisant considérablement vos coûts. 

Concassez. Récupérez. Recyclez sur le chantier agrégats, 
pierres, béton, asphalte, débris ou autres matériaux de construc-
tion, de démolition et d’excavation. 

Le Godet concasseur est une approche innovatrice fiable pour 
valoriser et recycler sur place agrégats, pierres, asphalte, béton, 
ou autres matériaux ou rebuts.

Disponible en 4 modèles, ils peuvent être fixés sur toute exca-
vatrice de 7 à 38 tonnes. Ce concasseur puissant et résistant, 
manipule et réduit agrégats et matériaux de granulométrie 
variée pour être réutilisés, enlevés ou éliminés.

Ce godet concasseur léger, compact et robuste, vous procure  
de meilleurs résultats en moins de temps. Sa structure d’acier 
HARDOX garantit un minimum d’usure et augmente sa robus-
tesse lors du concassage.

En option : AIMANT SÉPARATEUR DE MÉTAL
Disponible pour tous les modèles, l’aimant optimise le concas-
sage en triant les métaux des matériaux concassés.

Simple à installer et facile à utiliser, l’électroaimant prêt-à-
monter, est fourni avec un support d’encrage et une trousse 
d’installation électrique.

CONDEROC CM CRUSHER BUCKET

Ideal solution for any demolition, 
construction, excavation or recycling 
company due to on-site crushing 
and re-utilization of the waste 
material, solving the problem of 
removal and disposal signifi-
cantly reduces the costs. 

Crush, Recover and 
Recycle on the site 
aggregates, stones, con-
crete, asphalt, rubble or other con-
struction, demolition, excavation material. 

Recycling Crusher Bucket, a reliable innovative approach to processing and recycling  
aggregates, stone, asphalt, concrete or other material debris on-site.

Available in 4 models, can be mounted on any excavator ranging from 7 to 38 tons. This 
powerful crusher handles all grades of debris, for re-use onsite or for disposal. 

Crusher Bucket, light, compact and strong, gives you the best result in short time. 
The structure, entirely made of HARDOX guaranties minimum usury and increases crush 
resistance.

Option: MAGNETIC IRON SEPARATOR
Available for all models, the magnet optimizes crushing by separating iron from crushing 
material.

Easy to handle, the electro-magnet comes with anchor brackets and electrical kit for 
installation.

Godet Concasseur
Recycling Crusher Bucket CBF05 CBF06 CBF07 CBF09

Excavatrice / Excavator [tm] 7-10 10-13 13-20 20-30

Ouverture / Opening
Largeur / Width

[mm] 
po / inch

500x420
20”X17”

600x500
24”X20”

700x550
28”X22”

900x550
36”X22”

Poids / Weight [kg]
lb 

1280
2816

1630
3586

2250
4950

3400
7480

Capacité / Capacity [m3]
v3 / y3

0,43
0,56

0,58
0,75

0,7
0,91

0,85
1,11

Pression / Pressure [bar]
Psi

200
2900

200
2900

200
2900

200
2900

Débit huile / Flow [l/min] 120 130 150 180

Rotation [mm] 
po 1-4 1-4 1-5 1-5

w w w . c o n d e r o c . c o m

Spécifications techniques / Technical data

Ouverture / Opening  (mm)

Sous réserves du type de materiau / subject to conditions and type of material 

Godet Concasseur / Recycling Crusher Bucket


