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Le transporteur de chargement de 
4,57 mètres de long et 610 millimètres de 
large, à entraînement hydraulique, 
réversible avec trémie de chargement, 
améliore le rendement.

Trois chenilles,  
à entraînement par 
engrenages et 
hydraulique, de 
1,6 mètre de long.

Fraise à déport latéral hydraulique 
de 1219 millimètres, réglage vertical 
hydraulique de 305 millimètres et réglage 
vertical manuel de 152 millimètres, ce qui 
permet un réglage vertical pouvant 
a  eindre 457 millimètres.

Moule à déport latéral et de 
levage vertical et monture de 
moule télescopique.

Système de monture de 
moule Hook-and-Go.

Plate-forme de 
commande 
télescopique.

Colonne avant gauche à 
pivotement hydraulique.

Positionnement du 
transporteur dans 
quatre directions.

Colonne avant 
télescopique.



Vérins de direction « intelligents » 
utilisés pour assurer un retour 
d’information fi able des commandes de 
direction pour régler la direction par 
bouton-poussoir et fi xer les paramètres.

Colonne arrière à 
glissement hydraulique.

Commandes G+® brevetées de 
GOMACO, disponibles dans 
plusieurs langues.

GT-3600
•  Vitesse de travail pouvant a  eindre 
 13 mètres par minute et mobilité sur chantier  
 pouvant a  eindre 38 mètres par minute.

•  Coulage en coff rages glissants sur rayon de 
 610 millimètres.

•  La direction toutes chenilles (ATS) fait gagner 
 du temps lors du suivi ou de la perte du fi l 
 de référence, du déplacement sur chantier et 
 du chargement pour le transport. La capacité 
 d’orienter toutes les chenilles permet de 
 contourner les arcs serrés avec précision.

•  Le positionnement toutes chenilles (ATP) permet  
 de positionner les colonnes pour augmenter la 
 stabilité et éviter les obstacles. Colonne avant 
 droite télescopique, colonne avant gauche 
 à pivotement hydraulique et colonne arrière à 
 glissement hydraulique pour le positionnement.

•  Le GT-3600 s’élève hydrauliquement pour 
 pouvoir couler en coff rages glissants de barrière 
 ou de parapet sans modifi cation.

•  Dimensions de transport : 2,6 mètres de large, 
 5,3 mètres de long et 2,5 mètres de haut.

•  Applications multiples : bordures et caniveaux, 
 tro  oirs, pistes cyclables, mur coupe-feu, 
 parapets de sécurité de pont et bétonnage 
 pouvant a  eindre 3 mètres de large.

Les colonnes de type à piston 
utilisent un tube intérieur rond 
et une rainure de clave  e pour 
la commande de direction.
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Cinq modes de direction sélective
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FABRIQUÉ EN UTILISANT UN OU PLUSIEURS DES BREVETS AMÉRICAINS OU 
INTERNATIONAUX SUIVANTS : 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 
6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; PLUS 
DES BREVETS EN INSTANCE.

GOMACO et G+ sont des marques déposées de la GOMACO Corporation.

GOMACO Corporation se réserve le droit de faire des améliorations dans la conception, 
les matériaux, et/ou des changements de spécifi cations à tout moment sans préavis, et 
sans avoir aucune obligation relative à de tels changements.  
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