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Domaines d’application
• Dans les conduits principaux DN 150 - DN 800
• Pour éliminer les dépôts, les obstacles, les supports 

saillants et les manchons
• Pour ouvrir des entrées dans les gaines
• Pour le pre-fraisage lors des travaux de remplissage 

Caractéristiques du produit
• Moteur de 48 V, sans brosses, à température con-

trôlée
• Course standard de la tête de fraisage allant de 88 

à 160 mm
• Rallonges de tiges intégrées
• 4ème axe réglable en continu jusqu’à 90°
• Rotation à 630°
• Rouleau de blocage pour une stabilité optimal
• Mécanisme de levage en Y
• Rinçage à l’eau de l’outil de fraisage
• Caméra avec rinçage à l’eau intégré et essuie-glace
• Prise d’alimentation repliable à 90°
• Capteurs de position et d’humidité
• Accès à distance
• Câble combiné de 100 m (électricité, air comprimé, 

eau)
• Fonctionnement sur batterie, générateur de              

courant, alternateur auxiliaire ou une alimentation 
externe

• Pilotage par pupitre de commande, avec un joystick 
ou à l’arrière d‘un véhicule

En option
• Extensible de manière modulaire aux dimensions DN 

150 - DN 400 - DN 800
• Adaptation au châssis roulant pour canalisation   

ovoïde
• Connexion au matériel Schwalm
• Installation dans des véhicules à système sélection-

nable individuellement (Sprinter, camion ou de maniè-
re compacte dans un chassis en acier inoxydable)

• Extension au système complet eMulti avec système 
de remplissage et d’injection PI.TRON, et d’autres  
applications possibles

Avantages
• Peut-être rééquipé à tout moment de manière         

modulaire et simple
• Fraisage frontal
• Course de fraisage élevée et rallonges de tiges de 

fraisage intégrées permettent un fraisage bien plus 
profond dans le canal latéral

• Travaux sans émissions et silencieux (les travaux de 
fraisage sont également possibles le matin ou le soir)

• Jusqu’à 12 heures de fraisage continu sur batterie 
• Service rapide et maintenance à distance grâce à 

accès à distance
• Choix d’outils de fraisage haut de gamme pour un 

fraisage optimal
• Roues en caoutchouc solide pour une bonne stabilité 

et un fonctionnement sans vibrations

         

eCutterIntelligent et électrique - 
le robot de réhabilitation de 
canalisations avec un moteur 
électrique puissant

Le robot de fraisage électrique eCutter est disponible en version EF 150 pour les petits conduits et EF 250 pour les 
grands conduits, il est donc équipé pour tous les travaux de fraisage dans les conduits principaux de dimensions DN 
150 à DN 800. Le fraisage frontal est facilement réalisable avec l’eCutter sans modification sur le chantier.
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Données techniques eCutter EF 150 eCutter EF 250
Domaine d’application DN 150 - 300 (400) DN 250 - 600 (800)

Poids 35 kg (sans outils de fraisage) 80 kg (sans outils de fraisage)

Dimensions Longueur 795 mm (sans caméra) Longueur 970 mm (sans caméra)

Course de la tête de fraisage Jusqu’à 88 mm Jusqu’à 160 mm

Rotation 630° 630°

Vitesse 0 - 10 m/min 0 - 12 m/min

Rouleau de pression pour 
canalisation

Jusqu’à DN 400 Jusqu’à DN 800

Tension 48 V 48 V

Puissance Environ 2,0 KW Environ 2,5 KW

Vitesse de rotation maximale 5 000 tr/min 5 000 tr/min

En option • Extension jusqu’à DN 400 • Extension jusqu’à DN 800

DN 150* DN 400*

*eCutter 15/40 (DN 150 - DN 400)


