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Depuis 1938 les outils OKADA de conception Japonaise assurent 

des produits de très haute qualité, robustes et rapides pour professionnels du monde entier. 

Okada, le leader mondial dans le secteur des équipements de démolition.

Solutions pour les 
utilisateurs professionnels.

Puissance élevée pour 
des applications 

complexes et diverses.

Efficacité et performance 
éprouvée

LA QUALITE

OKADA

PUISSANCE RAPIDITE
LA QUALITE

PRO

Nom

Siège social

Cotation en bourse

Bureau Européen

Centre de vente

´

´
´



Débit de sortie

Poids du porteur

Diamètre de l′outil

Largeur

Poids

Féquence de frappe

Débit hydraulique

Pression
de fonctionnement

La haute qualité de nos BRH vous procure 
une grande longévité.
Un test de performance est effectué pour 
toutes les unités avant la sortie d'usine. 
Adapté à plusieurs types de machines de 
construction.

Piston: 
Poids augmenté et course 
longue procurent une meilleure 
force de frappe

Bague de portée plus longue procure 
une meilleure surface d′appui et minimise l′usure

Mini
chargeuse Tractopelle

Mini pelle Pelle

Valve: 
Véritable organe principal du marteau, 
fabriquée avec une technologie de pointe 
et avec le plus grand soin afin de procurer 
une très grande longévité.

Accumulateur: 
Procure un impact additionnel et préserve 
la pompe hydraulique

Goupille de pic ovale: 
Permet de bouger librement 
( gauche, droite, haut et bas ) 
etendant ainsi la durée de vie.

Pointe de frappe: 
Sélection d'acier de la plus haute qualité 
et fabriqué avec des traitements thermiques 
avancés afin d'avoir une longue durée de vie.

BRH okada

BRISE-ROCHES HYDRAULIQUES OKADA BRISE-ROCHES HYDRAULIQUES OKADA



Plateau de dents d’ usures boulonné
(OSC-280AV)

OSCBroyeur

Le coin en forme 
de coquillage permet 
une grande capacité 
de broyage. Le speed valve ou 

la soupape de vitesse 
à haute pression dans 
le vérin permet 
des temps de cycle 
très rapide.

Spécifications

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans avertissement par Okada.

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans avertissement par Okada.

L'électro aimant est 
alimenté par la batterie 
de 24V de la pelle. Ne 
nécessite pas une 
génératrice 
supplémentaire.

Broyeur 

Spécifications (Broyeur Electro magnétique)

Corps court:
facile à utiliser

Electro magnétique

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

OUI

BROYEURS OKADA BROYEURS OKADA

La grande ouverture 
de la mâchoire et 
la grande surface 
de broyage augmentent 
la production.

Les broyeurs Okada ont été développés 
suite au besoin de la réduction des déchets 
de béton et du recyclage. La mâchoire large 
et plate ainsi que la soupape de vitesse permettent 
de broyer de grosses sections de béton rapidement.

Poids

Longueur

Hauteur

Ouverture des 
mâchoires maximum

Longeur des lames de coupe

Force d'écrasement (centre)

Pression de service

Speed Valve

Poids de porteur

Taille de l′aimant

Tention pour aimant

Poids

Longueur

Hauteur

Ouverture des 
mâchoires maximum

Longeur des 
lames de coupe

Force d'écrasement
(centre)

Pression de service

Speed Valve

Poids de porteur



Plateau de dents d′usures boulonné

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans 
avertissement par Okada.

ORC380AV

OUI OUI

Spécifications

Cisaille multi-usage 
pour la démolition 
des structures 
de béton et d'acier.

ORCBroyeur rotatif
Conçus pour la démolition et le recyclage 
rapide de béton et de barres d'armature.
Léquipement adéquat pour les travaux 
de démolition secondaires et la réduction 
efficace de béton armé.

’

Speed valve à haute 
pression dans 
le vérin permet 
un temps de cycle 
très rapide.

Rotateur robuste avec 
roulements durables.

Cisailles
TS-S

Alliages spéciaux 
assurent un outil 
léger et 
de durabilité 
supérieur.

Rotateur robuste 
avec roulements 
haut de gamme

La lame courbée permet 
une coupe exceptionnelle.

Dents pour le 
broyage de béton (option)

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans avertissement par Okada.

Spécifications

BROYEURS OKADA CISAILLES FERRAILLES ET BÉTON OKADA

Type de rotation

Poids

Longueur

Hauteur

Ouverture des 
mâchoires maximum
Longeur des lames 

de coupe

Force d'écrasement (centre)

Pression de service

Speed Valve

Poids de porteur

Type de rotation

Poids

Longueur

Largeur

Ouverture des
mâchoires maximum

Ouverture des
lammes maximum

Longueur des lames de coupe

Force d'écrasement
(partie intérieure)

Pression de service

Speed Valve

Poids de porteur



Axes renforcés

Large et 
profonde plage 
de coupe

La cisaille primaire TS-WB permet la 
démolition des structures en béton armé 
(bâtiments, ponts, fondations). Sa 
conception unique, sa large ouverture de 
mâchoire et son impressionnante force 
d'écrasement sont développées pour tous 
chantiers de démolition dans les zones 
résidentielles.

Spécifications

Alliages spéciaux 
assurent un outil léger, 
de très haute qualité et 
de durabilité supérieure. 

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans avertissement par Okada.

Les vérins sont protégés 
par des carters
(sauf pour les modèles, 
TS-W250, TS-WB350, 
TS-WB500V, TS-W220V)

Rotateur robuste 
avec roulements 
haut de gamme

Speed Valve haute 
pression dans 
le vérin permet 
des temps de cycle 
très rapide 
(sauf pour 
les modèles 
TS-W250, TS-W350)

Design 
permettant 
une bonne 
pénétration 
des structures

Type de rotation

Poids

Longueur

Ouverture des
mâchoires maximum

Largeur

Force d'écrasement
 (bout)

Pression de service

Speed Valve

Poids de porteur

Type de rotation

Poids

Longueur

Ouverture des
mâchoires maximum

Largeur

Force d'écrasement
 (bout)

Pression de service

Speed Valve

Poids de porteur

CISAILLES BÉTON OKADA CISAILLES BÉTON OKADA

TS-WB
CISAILLE DE DÉMOLITION

OUI OUI OUI OUI OUI OUI

OUIOUIOUI

Fonderie en acier sans 
soudure - corps et 
bras monobloc.



OUI OUI OUI

CISAILLE

Cisaille pour la démolition 
des structures en acier.

Rotateur robuste 
avec roulements 
haut de gamme

Speed Valve haute 
pression dans 
le vérin permet 
des temps de cycle 
très rapide

Alliages spéciaux 
permettent 
un outil de très 
haute qualité 
et léger

Les pointes de lame 
peuvent faire des trous 
dans les structures 
permettant ainsi 
la coupe plus grande 
que les machoires

Possibilité 
de couper 
au niveau du sol.

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans 
avertissement par Okada.

Méthode de coupe

Les cisailles multi-usages 
permettent la coupe de béton et 
de structures en acier.

Rotateur robuste 
avec roulements 
haut de gamme

Speed Valve haute 
pression dans 
le vérin permet 
des temps de cycle 
très rapide

Alliages spéciaux
permettent un outil 
de très haute qualité et léger

Axes renforcés

La courbe 
des lames permet 
une meilleur coupe.

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans 
avertissement par Okada.

Type de rotation

Poids

Longueur

Ouverture des mâchoires
maximum / minimum

Largeur

Force de coupe
(centre)

Longeur des
lames de coupe

Pression de service

Speed Valve

Poids de porteur

Force de coupe
(bout)

OUI OUI

CISAILLES FERRAILLES OKADA CISAILLES FERRAILLES ET BÉTON OKADA

TS-W
FERRAILLE

Spécifications

CISAILLE
TSRC

Spécifications

Type de rotation

Poids

Longueur

Largeur

Ouverture des
mâchoires maximum

Ouverture des
lammes maximum
Force de coupe

(centre)

Force de coupe
(bout)

Pression de service

Speed Valve

Poids de porteur



Très longues 
lames de coupe

Permet la méthode 
de “Pression et coupe” 

Prise de 
la structure IPN

Pour la coupe 
des structures en acier.

Rotateur robuste 
avec roulements 
haut de gamme

Alliages spéciaux 
permettent un outil 
de très haute qualité et léger

METHODE “PRESS & CUT”

Compression 
de l’ IPN

Coupe de l’ IPN 
par les lames

Spécifications

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans avertissement par Okada.

30~40 40~48 60~100 150~

Type de rotation

Poids

Longueur

Ouverture des mâchoires maximum

Largeur

Longeur des lames de coupe

Force de coupe (centre)

Pression de service

Speed Valve

Poids de porteur

OUI OUI OUI OUI

CISAILLES FERRAILLES OKADA OUTILS FORESTIERS OKADA

Spécifications

OMC
CISAILLE À BOIS

Les cisailles à bois 
OMC permettent la coupe 
et la fente de matières forestières.

Un design spécifique 
de la lame pour la fente 
du bois

Pour croquer 
les souches

Les spécifications ci-dessous peuvent être soumises à des changement sans avertissement par Okada.

Poids

Longueur

Largeur

Ouverture des
mâchoires maximum

Force d'écrasement

Pression de service

Speed Valve

Poids de porteur

CISAILLE
TS-W Speed Valve haute 

pression dans 
le vérin permet 
des temps de cycle 
très rapide



Criblage pour les débris:
La terre, des ordures 
et des objets variés

Support avant 
pour chargement 
lourd

Spécifications

Pour la séparation des débris, 
graviers ou autres agrégats 
de la terre et du sable. Vanne spéciale 

incorporée pour 
un contrôle précis 
du débit.

Reduction du bruit 
et des vibrations

Alliages spéciaux 
permettent un outil 
de très haute 
qualité et léger

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans avertissement par Okada.

TMB
GODET CRIBLEUR

OUTILS DE RECYCLAGE OKADA

Poids

Longueur

Hauteur

Largeur

Diamètre du panier

Longueur du panier

Poids de porteur



NOTES: NOTES:


