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DES PRODUITS  
QUI DÉPLACENT DES MONTAGNES

Nous établissons de nouvelles références dans le domaine des 

systèmes de traitement. Nos ingénieurs balisent le perfectionnement 

de nos composants et types de machine. Depuis près de 50 ans, nous 

intégrons régulièrement de nouvelles innovations techniques dans 

nos concepts et nos machines. 

COMBINED  
DIESEL / ELECTRICAL-HYDRAULIC
This unique drive technology can change 
between the drive variants. The plant can be 
powered electrically or by the diesel engine. 

ÉLECTRIQUE – HYDRAULIQUE AVEC UN  
CONCASSEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT
Les installations à entraînement électrique sont 
alimentées par un courant externe, fourni par 
l’armoire de puissance, qui est reliée au mo-
teur électrique. Le concasseur est directement 
entraîné par le moteur. Les entraînements se-
condaires et le train de chenilles sont entraînés 
hydraulique. 



La technologie d’entraînement électrique per-
met une très haute flexibilité et offre donc une 
solution fiable et une rentabilité maximale dans 
différents domaines, comme la construction de 
tunnels.

Cette technologie d’entraînement à faibles émis-
sions combinée avec d’autres options, comme le 
système de brumisation, fait de GIPOGREEN un 
excellent choix pour le recyclage de matériaux 
au centre-ville.

Les moteurs électriques sont l’une des prin-
cipales technologies d’entraînement pour 
plus d’efficacité énergétique dans l’industrie. 
GIPO AG accorde une grande importance à 
la protection du climat. C’est pourquoi nous 
développons sans cesse de nouvelles solutions 
d’entraînement encore plus efficaces.

L’absence de combustibles fossiles ne ménage 
pas seulement l’environnement, mais aussi le 
budget du client.

GRAND SUCCÈS SUR LE MARCHÉ

PAS DE  
COMBUSTIBLES 
FOSSILES

100 %
GIPO POWER

La technologie GIPOGREEN allie protection du 
climat et rentabilité. L’entraînement électrique ne 
génère pas d’émissions directes de substances 
nocives. C’est pourquoi cette technologie d’en-
traînement combine à la perfection performance 
et flexibilité.

Le haut degré d’efficacité, la faible maintenance 
et le niveau acoustique réduit font partie des 
avantages de la technologie GIPOGREEN.

GIPOGREEN est une technologie d’entraînement 
qui connaît depuis longtemps un grand succès 
sur le marché. Grâce à sa conception judicieuse, 
GIPOGREEN permet d’exploiter un concasseur 
mobile compact à entraînement électrique répon-
dant à toutes les attentes.

NOTRE CONCASSAGE  
EST ÉLECTRIQUE


