
Oilmaxx V8

Attache rapide tout automatique qui vous permet de gagner du temps  
et de l'argent

Les outils équipés du système Verachtert restent compatibles

Connexions hydrauliques intérieures protégées des salissures et  
des endommagements

Fabriqué en acier spécial très résistant

Coupleurs, doigts de guidage, points d'ancrage et de verrouillage  
durcis par induction

Coupleur pour huile et accompletement électrique possible

Disponible pour pelle de 15 à 40 tonnes

Attache rapide toute automatique pour système Verachtert

www.wimmer.info



Gains de temps sur les phases d’accrochage/décrochage par rapport aux 
attaches rapides conventionnelles

Un facteur important: la protection de l’environnement

Utilisation correcte des outils

Le système d’attache rapide Oilmaxx V8 de Wimmer 
ambitionne de révolutionner le métier de conducteur 
d’engins. Le cahier des charges pour la conception 
du système Oilmaxx était le suivant:

■ Changement d’outil rapide avec mécanisme  
 de centrage innovateur permettant d’éviter tout  
 risque d’endommager les connecteurs hydrauliques
■ Protection maximale de la connectique hydraulique  
 afin d’éviter tout risque de contamination
■ Respect de l’environnement
■ Développement d’un système compatible avec le  
 système Verachtert et ne nécessitant pas le rem- 
 placement des platines que possède déjà le client

V8 rend possible un changement d’outils hydrauli-
ques en un minimum de temps (- d’1 min.).  
Le changement est 100% automatique, le con-
ducteur n’a pas à descendre de la cabine.

Oilmaxx V8 est un système d’accouplement 
automatique anti-goutte développé par 
l’entreprise Wimmer. 

Le changement d’outils simple permet 
une meilleure utilisation de l’équipe-
ment avec une réduction risques de 
dommages.
Leur disposition interne protège les 
connecteurs hydrauliques du V8 des ris-
ques de salissure et d’endommagement.



Sécurité sur le chantier

La sécurité est un des critères primordial de tout 
chef d’entreprise responsable. L’ouverture/ferme-
ture de la V8 est effectué depuis la cabine. Il n´est 
pas nécessaire que conducteur descende de la 
pelle. Un signal sonore confirme que l’outil a été 
correctement verrouillé/déverrouillé.

Le système Oilmaxx V8 bénéficie d’une triple 
sécurité:

■ Un système de commutation interdisant toute  
 activation involontaire
■  Un dispositif de verrouillage visible depuis la cabine
■  Un signal sonore confirmant que l’outil est  

 correctement verrouillé

Martin Wagner

Mobil A: + 43 664 8150 565
Mobil F: +33 144 64 1025
E-Mail: m.wagner@wimmer.info

Pour toute information complémentaire concer-
nant notre système d`attache rapide Oilmaxx V8 
contactez notre représentant en France.
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Tailles disponibles
Modèle Poids de la pelle, to Poids, kg Nombre de 

Coupleurs*

OMX V8 CW30 15 - 25 250 4 x 1", 4 x 3/8"

OMX V8 CW30s 15 - 25 240 2 x 1", 4 x 3/8"

OMX V8 CW40 20 - 30 350 4 x 1", 4 x 3/8"

OMX V8 CW40s 20 - 30 340 2 x 1", 4 x 3/8"

OMX V8 CW45 25 - 40 580 4 x 1", 4 x 3/8"

OMX V8 CW45s 25 - 40 560 3 x 1", 4 x 3/8"

*Un accamplement électrique peut-être monté en lieu et place d'un coupleur 3/8"

Votre distributeur:
WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH 
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovská 170 a, 370 01 České Budějovice,  
Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

office@wimmer.info 
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