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 CHAQUE COUP COMPTE 

Marque de marteaux hydrauliques la plus connue et la plus 
respectée au monde, Rammer propose une gamme complète 
d'accessoires puissants, productifs et durables adaptés aux 
porteurs de 0,6 à 100 tonnes.

Inégalée en termes d'innovation et de fiabilité, la gamme 
légère de Rammer offre des caractéristiques poids/puissance 
de premier ordre qui font d'elle la meilleure de sa catégorie.

La gamme de produits de Rammer est distribuée par un réseau 
mondial de concessionnaires dédiés ayant rapidement accès 
aux pièces d’origine Rammer et disposant d'un bagage de 
connaissances et d'expériences qui permet de garantir que 
votre marteau Rammer continuera de contribuer à la garantir 
de votre entreprise pendant toute sa durée de vie.

SANDVIK EST LE PREMIER FABRICANT 
MONDIAL DE MARTEAUX 
HYDRAULIQUES ET D'ACCESSOIRES. 
AU COURS DE CES 35 DERNIÈRES 
ANNÉES, LES MARTEAUX RAMMER, 
UNE MARQUE APPARTENANT À 
SANDVIK, ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS EN 
COLLABORATION AVEC NOS CLIENTS 
DU MONDE ENTIER. IL EN RÉSULTE 
DES PRODUITS SOLIDES, DURABLES 
ET FIABLES QUI OFFRENT LES COÛTS 
D'ACQUISITION ET D'EXPLOITATION LES 
PLUS BAS TOUT EN ASSURANT UNE 
PRODUCTION MAXIMALE.



3



44

ISO 18001

ISO 14001

ISO 9001

TOUS LES MARTEAUX RAMMER 
PRÉSENTENT LA
CONFORMITÉ CE ET SONT FOURNIS PAR 
SANDVIK LAHTI EN FINLANDE. ILS SONT 
FABRIQUÉS CONFORMÉMENT
AUX NORMES ISO.
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À l'usine 
La sécurité est primordiale. Les visiteurs sont tenus de 
prendre en considération et d'améliorer la sécurité 
afi n de nous aider à atteindre notre objectif « zéro 
accident ». 

Produits 
La sécurité est la force motrice du développement de 
l'ensemble de nos produits. Notre but est de devenir 
la norme en matière de sécurité en fabriquant 
des produits sûrs à exploiter et à entretenir. Les 
programmes de formation de Rammer destinés 
aux opérateurs et techniciens de maintenance 
renforcent ce message afi n de garantir la sécurité de 
l'ensemble de votre personnel. 

Processus 
Les produits Rammer améliorent également la 
sécurité du site et de ses processus. Par exemple, 
lorsqu'il s'agit de casser de gros matériaux, ceci 
réduit le chargement et le transport, et empêche les 
blocages et le pontage au cours du processus de 
concassage. 

La sécurité – Votre atout 
Les blessures peuvent avoir des incidences sur 
l'ensemble du personnel et entraîner la perte de 
journées de travail et une perte de production. Un 
site sûr est un site productif. 

Environnement 
Les produits Rammer sont fabriqués à l'aide d'une 
technologie de pointe conforme aux normes ISO 
qui consomme un minimum d’électricité et recycle 
les huiles de coupe et les copeaux de métal. De 
plus, lorsque les marteaux Rammer atteignent leur 
fi n de vie de travail, plus de 90% des composants 
metalliques peuvent être recyclés. 

 LA SÉCURITÉ CONSTITUE UNE 
 PRIORITÉ FONDAMENTALE 
 DANS TOUT CE QUE NOUS 
 ENTREPRENONS 
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LES MARTEAUX RAMMER DE LA GAMME LÉGÈRE 
SONT CONÇUS POUR AUGMENTER VOTRE 
PRODUCTIVITÉ ET RÉDUIRE VOS COÛTS DE REVIENT 
ET D’EXPLOITATION. PARALLÈLEMENT, ILS OFFRENT 
UNE PROTECTION MAXIMALE POUR VOTRE 
PERSONNEL ET L’ENVIRONNEMENT, TOUT EN 
INFLIGEANT UN MAXIMUM DE DÉGATS SUR LES 
MATÉRIAUX À TRAITER.

NOS 
CARACTERISTIQUES 
- VOS AVANTAGES
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ACCROÎTRE VOTRE PRODUCTIVITÉ

Système de décompression
Le système de décompression libère la pression de 
fonctionnement immédiatement après la phase d’impact. 
Le dispositif de réglage de pression garantit la puissance 
constante à chaque coup durant tout le fonctionnement.

Accumulateur étanche à membrane
L'accumulateur étanche à membrane élimine les fuites d'azote 
et dispense de procéder à un rechargement chronophage. 
L'accumulateur étanche à membrane tubulaire garantit une 
accélération 
maximale du piston.

Grand choix d’outils

UN PARTENAIRE FIABLE

Conception de carter monobloc sans 
tirant
De construction simple et solide, le carter monobloc Rammer 
offre un soutien et un alignement idéaux du piston et de 
l'outil, ainsi qu'une maintenance rapide et facile.

Douilles d'outil intégrées 
et bague de butée
Douille d'outil monobloc à longue surface d'appui et 
bague de butée pour optimiser la durée de vie de l'outil. 
La goupille de retenue partagée à bague de verrouillage 
simple permet de remplacer facilement la douille d'outil et 
l'outil.

Amortisseurs et tampons latéraux 
intégrés
Le système unique d’amortissement des vibrations Rammer se 
compose de deux amortisseurs et tampons latéraux intégrés, 
qui empêchent la transmission des vibrations afi n de protéger 
à la fois le marteau et le bras de la pelle, la fl èche et les
éléments d’articulation ainsi que le confort de l’opérateur.

 NOS CARACTERISTIQUES 
 - VOS AVANTAGES

Marteaux Rammer 155

MINIMISE VOS COÜTS DE 
MAINTENANCE

Accumulateur étanche à membrane
L’accumulateur étanche à membrane élimine les fuites 
d’azote qui dispense de procéder à un rechargement 
périodique chronophage. L’accumulateur à membrane 
tubulaire grantit une accélération maximale du piston.

Douilles d'outil intégrées 
et bague de butée
Douille d’outil monobloc à longue surface d’appui et 
bague de butée pour optimiser la durée de vie de l’outil.
La goupille de retenue partagée à bague de vérrouillage 
simple permet de remplacer facilement la douille d’outil et 
l’outil.

PROTEGER VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

Carter silencieux
Un carter avec un nombre minimal d’orifi ces confi ne l’unité 
de puissance pour un meilleur confort d’utilisation si bien 
qu’il permet l’utilisation du marteau dans les applications 
urbaines.

Amortisseurs et tampons latéraux 
intégrés
Le système unique d’amortissement des vibrations Rammer 
se compose de deux amortisseurs et tampons latéraux 
intégrés, qui empêchent la transmission des vibrations afi n 
de protéger à la fois le marteau et le bras de la pelle, la 
fl èche et les éléments d’articulation ainsi que le confort de 
l’opérateur.
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ACCROÎTRE VOTRE PRODUCTIVITÉ

Énergie de frappe constante
Une soupape de réglage de pression intégrée maintient 
les niveaux de pression hydraulique de manière à ce 
que chaque coup délivre le plus de puissance possible 
pour garantir une productivité optimale. Le principe de 
fonctionnement de l'énergie de frappe constante permet une 
plage de débit d'huile largement acceptée et la tolérance par 
le marteau d'une contre-pression élevée, ce qui offre 
un large éventail d'utilisations du porteur.

Accumulateur étanche à membrane
L'accumulateur étanche à membrane élimine les fuites d'azote 
et dispense de procéder à un rechargement chronophage. 
L'accumulateur étanche à membrane tubulaire garantit une 
accélération maximale du piston et une fréquence d'impact 
élevée.

Grand choix d’outils

UN PARTENAIRE FIABLE

Conception de carter monobloc sans 
tirant
De construction simple et solide, le carter monobloc Rammer 
offre un soutien et un alignement idéaux du piston et de 
l'outil, ainsi qu'une maintenance rapide et facile.

Douilles d'outil intégrées 
et bague de butée
Douille d'outil monobloc à longue surface d'appui et 
bague de butée pour optimiser la durée de vie de l'outil. La 
goupille de retenue partagée à bague de verrouillage simple 
permet de remplacer facilement la douille 
d'outil et l'outil.

Amortisseurs et tampons latéraux 
intégrés
Le système unique d’amortissement des vibrations Rammer se 
compose de deux amortisseurs et tampons latéraux intégrés, 
qui empêchent la transmission des vibrations afi n de protéger 
à la fois le marteau et le bras de la pelle, la fl èche et les 
éléments d’articulation ainsi que le confort de l’opérateur.

Piston chemisé
Le piston entièrement chemisé sécurise l'ensemble du palier 
de piston et l'alignement avec l'outil.

 NOS CARACTÉRISTIQUES 
 – VOS AVANTAGES 

MINIMISE VOS COÜTS DE 
MAINTENANCE

Accumulateur étanche à membrane
L’accumulateur étanche à membrane élimine les fuites 
d’azote qui dispense de procéder à un rechargement 
périodique chronophage. L’accumulateur à membrane 
tubulaire grantit une accélération maximale du piston.

Douilles d’outil intégrées et bague 
de butée
Douille d’outil monobloc à longue surface d’appui et bague 
de butée pour optimiser la durée de vie de l’outil. La goupille 
de retenue partagée à bague de vérrouillage simple permet 
de remplacer facilement la douille d’outil et l’outil.

PROTEGER VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

Carter silencieux
Un carter avec un nombre minimal d’orifi ces confi ne l’unité 
de puissance pour un meilleur confort d’utilisation si bien 
qu’il permet l’utilisation du marteau dans les applications 
urbaines

Amortisseurs et tampons latéraux 
intégrés
Le système unique d’amortissement des vibrations Rammer se 
compose de deux amortisseurs et tampons latéraux intégrés, 
qui empêchent la transmission des vibrations afi n de protéger 
à la fois le marteau et le bras de la pelle, la fl èche et les 
éléments d’articulation ainsi que le confort de l’opérateur.

Marteaux Rammer 255, 355 et 455
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ACCROÎTRE VOTRE PRODUCTIVITÉ

Énergie de frappe constante
Une soupape de réglage de pression intégrée maintient 
les niveaux de pression hydraulique de manière à ce 
que chaque coup délivre le plus de puissance possible 
pour garantir une productivité optimale. Le principe de 
fonctionnement de l'énergie de frappe constante permet une 
plage de débit d'huile largement acceptée et la tolérance par 
le marteau d'une contre-pression élevée, ce qui offre un large 
éventail d'utilisations du porteur.

Accumulateur étanche à membrane
L'accumulateur étanche à membrane élimine les fuites d'azote 
et dispense de procéder à un rechargement chronophage. 
L'accumulateur étanche à membrane tubulaire garantit une 
accélération maximale du piston et une fréquence d'impact 
élevée.

Raccordement des fl exibles droit ou 
gauche
Inutile de croiser les fl exibles hydrauliques, une version qui 
convient à tous les modèles de porteur dans la catégorie de 
poids.

Grand choix d’outils

UN PARTENAIRE FIABLE

Conception de carter monobloc 
sans tirant
De construction simple et solide, le carter monobloc Rammer 
offre un soutien et un alignement idéaux du piston et de 
l'outil, ainsi qu'une maintenance rapide et facile.

Douilles d'outil intégrées 
et bague de butée
Douille d'outil monobloc à longue surface d'appui et 
bague de butée pour optimiser la durée de vie de l'outil. La 
goupille de retenue partagée à bague de verrouillage simple 
permet de remplacer facilement la douille d'outil et l'outil.

Amortisseurs latéraux intégrés
Le système unique d’amortissement des vibrations Rammer 
se compose de deux amortisseurs latéraux intégrés, qui 
empêchent la transmission des vibrations afi n de protéger 
à la fois le marteau et le bras de la pelle, la fl èche et les 
éléments d’articulation ainsi que le confort de l’opérateur.

 NOS CARACTÉRISTIQUES 
 – VOS AVANTAGES 

MINIMISE VOS COÜTS DE 
MAINTENANCE

Accumulateur étanche à membrane
L’accumulateur étanche à membrane élimine les fuites d’azote 
qui dispense de procéder à un rechargement périodique 
chronophage. L’accumulateur à membrane tubulaire grantit 
une accélération maximale du piston.

Douilles d’outil intégrées et bague 
de butée
Douille d’outil monobloc à longue surface d’appui et bague 
de butée pour optimiser la durée de vie de l’outil. La goupille 
de retenue partagée à bague de vérrouillage simple permet 
de remplacer facilement la douille d’outil et l’outil.

Raccords de tuyaux pivotants  
et protégés 
Les raccords de tuyaux pivotants s’orientent vers la position 
la moins contraignante pendant l’utilisation du marteau. Les 
connections à l’intérieur du carter protège les raccords des 
coups et de la poussière. Ce concept assure une plus longue 
durée de vie aux raccords et fl exibles.

PROTEGER VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

Carter silencieux
Un carter avec un nombre minimal d’orifi ces confi ne l’unité 
de puissance pour un meilleur confort d’utilisation si bien 
qu’il permet l’utilisation du marteau dans les applications 
urbaines.

Amortisseurs latéraux intégrés
Le système unique d’amortissement des vibrations Rammer 
se compose de deux amortisseurs latéraux intégrés, qui 
empêchent la transmission des vibrations afi n de protéger 
à la fois le marteau et le bras de la pelle, la fl èche et les 
éléments d’articulation ainsi que le confort de l’opérateur.

Marteaux Rammer 555, 777 et 999
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 NOS CARACTÉRISTIQUES 
 – VOS AVANTAGES 

Marteaux Rammer 1322
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ACCROÎTRE VOTRE PRODUCTIVITÉ

Énergie de frappe constante
Une soupape de réglage de pression intégrée maintient 
les niveaux de pression hydraulique de manière à ce 
que chaque coup délivre le plus de puissance possible 
pour garantir une productivité optimale. Le principe de 
fonctionnement de l'énergie de frappe constante permet une 
vaste plage de débit d'huile et la tolérance par le marteau 
d'une contre-pression élevée, ce qui offre 
un large éventail d'utilisations du porteur.

Accumulateur étanche à membrane
L'accumulateur étanche à membrane élimine les fuites d'azote 
et dispense de procéder à un rechargement chronophage.

Grand choix d’outils

UN PARTENAIRE FIABLE

Douille d'outil inférieure avec joint 
d'outil
Conception remplaçable sur le terrain avec rainures pour 
rétention de graisse et joint étanche aux poussières pour 
protection contre l'usure. Ceci assure un excellent alignement 
entre le piston et l'outil. Le joint d'outil maintient la graisse 
dans le marteau et empêche la pénétration de poussière, ce 
qui augmente la durée 
de vie des pièces.

Platines latérales fi xées sur la tête 
avant
Les platines latérales sont fi xées sur le bloc avant à l’aide de 
vis et les contraintes sont absorbées par ce bloc avant. Les 
composants hydrauliques ne sont pas soumis aux forces de 
fl exion. 

MINIMISE VOS COÜTS DE 
MAINTENANCE

Accumulateur étanche à membrane
L’accumulateur étanche à membrane élimine les fuites 
d’azote qui dispense de procéder à un rechargement 
périodique chronophage.

Système de retenue d’outil simple
Fiable, simple et facile pour remplacer l’outil n’importe 
où en quelques minutes. Joints toriques pour la rétention 
de graisse et la prévention des dommages dûs à la 
poussière.

Ramlube I
Le dispositif monté en option sur la machine Ramlube 
I assure un niveau de graissage correct pour protéger 
l’outil et ses douilles de guidage, ce qui réduit les coûts 
de revient et d’explotation.

PROTEGER VOTRE ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

PAV Clapet de réglage de pression
Le PAV permet le réglage facile de la pression de 
fonctionnement sur site sans perte d’huile.
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Fragmentation de revêtement routier (béton, asphalte)

Coupe d'asphalte selon une forme ou une surface

Fragmentation de sol gelé

Aménagement paysager

Compactage du sol

Démolition de murs, toits, sols en béton

Abattage d'épais murs en brique

Démolition de ponts

Fragmentation de sol dur (pas roche)

Séparation de l'armature du béton (pour recyclage)

Fragmentation secondaire de roche abattue

Fragmentation des refus sur concasseur ou convoyeur

Dérochage dans les voûtes et parois de tunnel

Fragmentation des refus sur grizzly ou goulotte d'alimentation

Fragmentation des refus après dynamitage dans la galerie

Fragmentation de scories dans des poches de coulée

Fragmentation de revêtements réfractaires dans des fours

Nettoyage de pièces coulées

CONSTRUCTION 
GÉNÉRALE

DÉMOLITION

ABATTAGE EN CARRIÈRE

EXPLOITATION MINIÈRE

MÉTALLURGIE 1)

1) Dans les applications métallurgiques, utiliser les versions résistantes à la chaleur 
des modèles 555, 777 et 999. Pour plus d'informations, consultez rammer.com. 
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155 255 355 455 555 777 999 1322

C, AC C, AC C, AC C, AC C, AC C, AC C, AC C, AC

AC AC AC AC AC AC AC AC

- C, M C, M C, M C, M C, M C C, M

C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

- CP CP CP CP CP CP CP

C, M, P C, M, P C, M, P C, M, P C, M C, M C, M C, M

C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

- - - - - - C, M C, M

- - - - - C, M C, M C, M

- - - - C, M C, M C, M C, M, B

- - - - - - M B

- - - M M M M B

- M, C M, C M, C M, C M, C M, C M, C

- - - - M M M B

- - - - - - M B

- - - - C, M C, M C, M C, M

- - - - C, M C, M C, M C, M

- - - - - - C, M C, M

Burin C
Coupe d'asphalte AC
Outil de compactage CP

Pointerolle M
Pyramide P
Pilon B

Optimal      Adapté

MODÈLE DE MARTEAU 
CONSEILLÉS

SYMBOLES DES OUTILS CONSEILLÉS

 POUR CHAQUE APPLICATION 
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Poids de service minimal (montage sur bride), en kg 90 110

Fréquence de frappe, en cpm 1 000-2 600 600-3 200

Pression de service, en bar 80-130 95-150

Détente de pression max, en bar 220 220 bar

Plage de débit d'huile, en l/min 15-33 15-35

Contre-pression max, en bar (psi) 20 30

Puissance d'entrée, en kW 7,2 8,8

Diamètre d'outil, en mm 36 40

Poids de la mini-excavatrice (plage autorisée), en t 0,8-1,8 1,2-2,5

Chargeur à direction à glissement, poids du robot 
(plage autorisée), en t

0,6-1,3 0,8-1,7

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique 
mesuré), en dB

115 115

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique 
garanti), en dB

119 119

155 255
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 MARTEAUX LEGERS 
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Poids de service minimal (montage sur bride), en kg 150 230

Fréquence de frappe, en cpm 800-3 000 700-2 600

Pression de service, en bar 90-150 100-170

Détente de pression max, en bar 220 220

Plage de débit d'huile, en l/min 25-55 40-70

Contre-pression max, en bar (psi) 30 30

Puissance d'entrée, en kW 13,8 19,8

Diamètre d'outil, en mm 48 56

Poids de la mini-excavatrice (plage autorisée), en t 1,6-3,6 2,7-5,2

Chargeur à direction à glissement, poids du robot 
(plage autorisée), en t

1,1-2,4 1,8-3,5

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique 
mesuré), en dB

114 115

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique 
garanti), en dB

118 119

355 455
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Poids de service minimal, en kg 275 385

Fréquence de frappe, en cpm 600-1 800 500-1 700

Pression de service 90-140 90-140

Détente de pression max, en bar 220 220

Plage de débit d'huile, en l/min 35-90 40-120

Contre-pression max, en bar (psi) 30 30

Puissance d'entrée, en kW 21 28

Diamètre d'outil, en mm 72 80

Poids de la mini-excavatrice (plage autorisée), en t 3,0-8,0 4,0-9,5

Chargeur à direction à glissement, poids du robot 
(plage autorisée), en t 1,9-5,3 2,6-6,3

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique 
mesuré), en dB 118 120

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique 
garanti), en dB 122 124

555 777
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 MARTEAUX LEGERS 
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Poids de service minimal, en kg 505 850

Fréquence de frappe, en cpm 500-1 700 500-1 700

Pression de service 100-140 125-150

Détente de pression max, en bar 220 220

Plage de débit d'huile, en l/min 50-150 60-120

Contre-pression max, en bar (psi) 30 20

Puissance d'entrée, en kW 35 30

Diamètre d'outil, en mm 90 95

Poids de l'excavatrice (plage autorisée), en t 5,5-13,0 9-15

Chargeur à direction à glissement, poids du robot 
(plage autorisée), en t 3,9-8,7

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique 
mesuré), en dB 123 136

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique 
garanti),en dB 127 140

999 1322
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Découvrez les modèles Rammer résistants à la chaleur sur rammer.com
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Installation du marteau
L'inspection de l'installation représente un élément 
essentiel de la mise en service d'un marteau. Elle 
consiste à vérifi er la compatibilité du marteau et 
du porteur, et à s'assurer du réglage correct des 
débits et pressions. Associée aux bonnes méthodes 
opérationnelles, l'inspection de l'installation garantit 
un fonctionnement fi able du marteau. 

Personnel de maintenance formé
Les produits Rammer sont réputés pour leur qualité, 
leurs performances et leur fi abilité mais, lorsque 
votre marteau montre des signes d'usure naturelle 
ou si un imprévu survient, nos revendeurs comptent 
du personnel de maintenance éminemment formé, 
qualifi é et expérimenté. Un seul coup de téléphone 
suffi t à nos clients pour joindre un expert en marteaux 
Rammer.

Pièces et outils d'origine
Le réseau mondial de revendeurs Rammer constitue le 
seul moyen d'accéder à un service après-vente dédié 
et expérimenté. La disponibilité des pièces et outils 
Rammer d'origine est la meilleure de sa catégorie, 
ce qui permet un niveau de performance optimal du 
marteau, une diminution des temps d'immobilisation 
et une réduction des coûts de fonctionnement et 
dépenses courantes.

Nous proposons une vaste gamme d'outils conçus 
pour différentes applications et différents matériaux.

 MAINTENANCE 
 ET ASSISTANCE 
 DE PREMIER 
 ORDRE 

DÉCOUVREZ-
EN PLUS 
DANS NOTRE 
BROCHURE 
DES PIECES ET 
OUTILS

- Roche non abrasive mais dure ou béton

- Pour les matériaux présentant un taux de    

  pénétration faible ou moyen.

Outil burin standard

- Roche tendre, non abrasive et dure et

  notamment le béton

- Matéraux présentant un fort taux de pénétration

- A utiliser si les gorges pour goupille de retenue 

  des burins s’usent en excès

Outil à pointe pyramidale

- Où les burins présentent une usure excessive de

  la rainure de la goupille de retenue

- Roche tendre et non abrasive

- Démolition standard du béton.

Outil pointerolle

- Roche tendre avec contenu faiblement ou

  moyennement abrasif

- Fragmentation de blocs ou démolition de béton

- Applications où le taux d’usure d’outil est faible

Outil pilon

- Compactage du sol
- Enfoncement

- Sol gelé ou compact
- Asphalte

Outil de compactage Rammer

Outil de coupe d'asphalte Rammer
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Sandvik Mining and Construction Oy
Taivalkatu 8, P.O.Box 165
FI- 15101 Lahti, Finlande

Téléphone international +358 205 44 151
www.rammer.com
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VOTRE REVENDEUR RAMMER LOCAL

RÉSEAU MONDIAL DE REVENDEURS

Sandvik commercialise ses produits de marque Rammer 
et assure leur service après-vente par le biais d'un réseau 

mondial de revendeurs opérant dans 130 pays à travers le 
monde.


