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CLIENT

PERFORMANCE

INNOVATION QUALITÉ

CARACTERE

La roue de valeurs de  
Wacker Neuson: la réussite  
de notre client est au cœur  
de nos intérêts.

Nous savons convaincre avec les valeurs d’une  
entreprise familiale de taille moyenne et cotée en  
bourse. Avec la force et la compétence d’un groupe  
d’envergure mondiale. Avec des personnes qui  
insufflent chaque jour vie et idées à notre philosophie.

Nous croyons à ces valeurs: Qualité, Innovation,  
Performance et Caractère. Et à la réussite durable  
de nos clients autour desquels tout tourne en définitive.
 
Toujours à vos côtés: www.wackerneuson.com

Peut effectuer des tâches  
contraignantes, facile à diriger.
Le marteau thermique par Wacker Neuson.
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www.wackerneuson.com

Marteau thermique
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SITES DE FABRICATION 
DU GROUPE WACKER NEUSON

1 Milwaukee, USA 
2 Norton Shores, USA 
3 Korbach, Allemagne 
4 Pfullendorf, Allemagne 
5 Reichertshofen, Allemagne 
6 Linz, Autriche 
7 Kragujevac, Serbie 
8 Manille, Philippines

CENTRE DE COMPETENCE  
INTERNATIONAL ET VITRINE  
MODERNE POUR LES APPAREILS 
DE CONSTRUCTION.

L’atelier à Reichertshofen (RFA) est  
l’un des sites de production et de  
développement les plus riches en  
tradition du groupe. C’est là que  
naissent les concepts pour l’avenir –  
et les machines et appareils leaders  
du secteur.

Toujours à vos côtés: www.wackerneuson.com

Une telle performance, on  
aime l’avoir à portée de  
main. Le marteau thermique  
par Wacker Neuson.

8  Manille, Philippines

3  Korbach, Allemagne

7  Kragujevac, Serbie

4  Pfullendorf, Allemagne

6  Linz, Autriche

5  Reichertshofen, Allemagne
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TIRER DAVANTAGE DU QUOTIDIEN.

„Parce que je sais que la performance théorique ne  
correspond pas toujours à la performance pratique – 
c’est justement pour cette raison que je me suis  
laissé entièrement convaincre au quotidien par les 
marteaux thermiques actuels de Wacker Neuson avec 
leur rapport poids-puissance unique. Ils apportent des 
conditions idéales pour une utilisation maximale sur le 
chantier. C’est vraiment impressionnant pour moi.”

Ludwig Nemec 
Chef de chantier travaux publics, Autriche
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BH

BH 55

LE MODELE D’ENTREE 
DE GAMME

-  Energie de frappe par coup 
55 Joules

- 1.300 frappes par minute

- Poids 24 kg

BH 65

L’OUTIL POLYVALENT POUR 
UNE DEMOLITION D’AMPLEUR

-  Energie de frappe par coup  
65 Joules

- 1.250 frappes par minute

- Poids 25 kg

Un prestataire de service époustouflant. 
Le bon choix pour chaque application.

Moteur écologique.

Démarrage rapide.

Ravitaillement facile.

Refroidissement moteur première classe 
pour des travaux plus agréables à des 
températures de moteur plus basses.

Indépendant d’une quelconque  
source d’électricité.

Entretien simplifié.

Les facteurs Wacker Neuson:

Très bonne performance de frappe.

Joules Joules
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BH55La catégorie entrée  
de gamme pour la  
démolition. BH 55.

Tout début est facile.

Le marteau thermique démolisseur BH 55 est le  
modèle d’entrée de gamme parmi les marteaux  
démolisseurs. Plus léger et plus petit que les autres  
marteaux démolisseurs de la série Wacker Neuson,  
il est destiné à l’usage professionnel, pas quotidien,  
et va convaincre par sa taille compacte et sa  
manipulation simple.

Les facteurs Wacker Neuson:

-  Moteur Wacker Neuson plus  
économique et produisant moins  
d’émissions, développé en interne

-  Entretien simple du système de  
percussion sur le chantier avec  
une petite pompe à graisse par  
le graisseur central

-  Idéal pour l’usage professionnel,  
pas quotidien

- S’adapte à tous les outils courants

Énergie développée par coup: 55 J

Cadence de frappe: 1.300/min

Poids: 24 kg
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BH65Un rapport poids- 
puissance performant. 
BH 65.

Énergie développée par coup: 65 J

Cadence de frappe: 1.250/min

Poids: 25 kg

Optimisé pour un quotidien dur.

Le marteau thermique BH 65 se caractérise par une  
énergie développée par coup très élevée et un rapport 
poids-puissance excellent. Avec 65 Joules, il est le  
marteau thermique le plus résistant de sa catégorie et  
présente donc que peu de vibrations main-bras. Avec  
son moteur Wacker Neuson pauvre en émissions, le  
BH 65 vous accompagnera de manière efficace et  
productive sur tous les chantiers.

Les facteurs Wacker Neuson:

-  Énergie développée par coup  
très élevée grâce au système de  
percussion adapté au moteur de  
façon optimale

- Rapport poids-puissance optimal

-  Moteur Wacker Neuson plus  
économique et produisant moins 
d’émissions développé en interne

-  Entretien du système de percussion 
simple sur le chantier avec une petite 
pompe à graisse par le graisseur  
central

- Idéal pour enfoncer des piquets
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WM 80

Le moteur à deux temps Wacker Neuson WM 80.

Performance très élevée pour un usage quotidien. 
Pour la démolition qui ne démolit pas l’écosystème.

Valeurs propres.

Ils sont résistants lors de leur utilisation et en même temps 
extraordinairement écologiques. Le marteau thermique  
par Wacker Neuson. Sur le plan de la motorisation, tout est 
à la pointe du progrès et totalement adapté au système de 
percussion. C’est pratique dans le quotidien d’un chantier – 
et bon pour l’environnement.

Emissions selon la directive UE 2004/26/CE (97/68/CE)

EMISSIONS CUMULEES 
en g/kWh

VALEURS MAXIMALES  
AUTORISEES MOTEURS 2-TEMPS

MARTEAU THERMIQUE

Moteur WM 80 et système de 
 percussion – un système coordonné.

Assurer une vitesse d’impact élevée 
associée à un percuteur léger pour une 
énergie de frappe par coup très élevée 
et un rapport d’impact particulièrement 
régulier tout en maintenant des vibrations 
faibles. Le système de percussion ouvert 
et autonettoyant réduit les frais de service 
à une simple relubrification du système de 
percussion.

Très écologique.

Notre moteur à essence WM 80 est bien   
en-dessous des valeurs de la directive 
européenne sur les émissions 2004/26/CE 
(97/68/CE). Il est également économique  
et très fiable.

Un entraînement qui allie tous  
les avantages:

- Léger

- Performant

- Pauvre en émissions

- Durable

- Excellemment coordonné

-  Refroidit la transmission et le système  
de percussion
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BH

21

Pratiquement imbattable dans la pratique. 
Le marteau thermique par Wacker Neuson.

Ravitaillement rapide et facile.

Le bouchon de réservoir est  
positionné de telle manière que le  
marteau thermique puisse être  
aussi bien couché que debout.  
On peut ainsi l’utiliser de nouveau  
sur-le-champ.

Manipulation simple.

Tous les marteaux thermiques de  
Wacker Neuson sont excellemment  
équilibrés et donc faciles à porter.

1 Facile à démarrer.
  L’aide initiale intégrée – le purgeur – assure un 

système de démarrage très fiable. Il suffit de tirer 
quelques coups et son utilisation peut commencer.

2  Une ergonomie optimisée garantit  
des travaux aisés pour l’utilisateur.

  Les poignées positionnées plus en avant assure 
davantage de facilité d’utilisation. Tout cela ajouté 
à l’appareil plus bas d’ans l’ensembleaugmen te la 
productivité.
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BHPratique jusque dans le moindre détail.
Les accessoires pour le marteau thermique.

Les professionnels ne peuvent être réellement productifs qu’avec des outils  
et accessoires professionnels. Tous les jours. Pour chaque chantier. Le résultat:  
plus de valeur, plus d’utilisations, plus de possibilités.

Chariot de transport avec roues à bandage 
caoutchouc.

Pour tous les grands marteaux, Wacker Neuson 
propose le chariot de transport pratique avec 
roues à bandage caoutchouc pour sols durs tels 
que le béton et l’asphalte. Tous les burins et le 
marteau sont ainsi transportés en toute sécurité 
et de façon pratique d’un point A à un point B.

Chariot de transport avec pneumatiques. 

Le chariot de transport pratique avec pneumatiques 
dans lequel tous les burins et le marteau sont en 
sécurité, s’adapte particulièrement à une utilisation 
sur sol meuble, pavé inégal et terrains dif f icilement 
praticables.

POIGNEE SUPPLEMENTAIRE

Poignée supplémentaire pratique.

Spécialement conçue pour enfoncer  
des piquets de mise à la terre, la poignée 
supplémentaire offre la possibilité de  
prendre le marteau en cas de besoin  
également sous le système de percussion, 
en toute sécurité. Pour monter directement 
au-dessus du porte-outil.
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BH 55 BH 65

PERFORATION, DEMOLITION

Bâtiment et travaux publics

Entreprise de démolition

Bâtiment

PERFORATION, DEMOLITION, COMPACTAGE

Construction de routes

Travaux publics, construction de canaux

PERFORATION, DEMOLITION, COMPACTAGE, BATTAGE, SEPARATION

Aménagement paysager

Communes et voirie urbaine

Loueur

Télécommunications –

COLMATAGE, COMPACTAGE, EXCAVAGE

Construction de voies ferrées

BATTAGE

Géologues –

Construction anti-foudre –

Constructeur de clôtures –

Construction pour les foires exposition / Evénements / Structures de tentes –

BATTAGE, PERFORATION

Elevage –

PERFORATION, DEMOLITION, BATTAGE, SEPARATION

Sauvetage (Service de secours technique, protection incendie, lutte anti-catastrophes etc.)

Domaine militaire

 Convient parfaitement  Adapté – Ne convient pas

Utilisation.

Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis. Indications non contractuelles. Le contrat commercial constitue la seule référence.

BH 55

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Emmanchement mm ø 27 x 80 hex 25 x 108 hex 28 x 152 hex 28 x 160

L x B x H (sans outil) mm 777 x 492 x 346 777 x 492 x 346 833 x 492 x 346 833 x 492 x 346

Poids (sans outil) kg 24,0 24,0 25,0 25,0

Cadence de frappe 1/min 1.300 1.300 1.300 1.300

Energie de frappe par coup J 55 55 55 55

Entraînement Moteur à essence 2 temps monocylindre refroidi par air

Fabricant du moteur Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

Type WM 80 WM 80 WM 80 WM 80

Cylindrée cm3 80 80 80 80

Performance kW (PS) 1,6 (2,18) 1,6 (2,18) 1,6 (2,18) 1,6 (2,18)

par nombre de tours 1/min 4.250 4.250 4.250 4.250

Mélange huile-essence 50:1 50:1 50:1 50:1

Contenance du réservoir l 1,8 1,8 1,8 1,8

Consommation carburant l/h 0,9 0,9 0,9 0,9

Transmission de la force Du moteur à l’embrayage centrifuge, au palier du mécanisme à manivelle et au système de percussion 
pneumatique à l’outil

BH 65

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Emmanchement mm ø 27 x 80 hex 25 x 108 hex 28 x 152 hex 28 x 160 hex 32 x 160

L x B x H (sans outil) mm 848 x 492 x 346 858 x 492 x 346 905 x 492 x 346 905 x 492 x 346 905 x 492 x 346

Poids (sans outil) kg 25,0 25,0 26,0 26,0 26,0

Cadence de frappe 1/min 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

Energie de frappe par coup J 65 65 65 65 65

Entraînement Moteur à essence 2 temps monocylindre refroidi par air

Fabricant du moteur Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

Type WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80

Cylindrée cm3 80 80 80 80 80

Performance kW (PS) 1,7 (2,31) 1,7 (2,31) 1,7 (2,31) 1,7 (2,31) 1,7 (2,31)

par nombre de tours 1/min 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100

Mélange huile-essence 50:1 50:1 50:1 50:1 50:1

Contenance du réservoir l 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Consommation carburant l/h 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Transmission de la force Du moteur à l’embrayage centrifuge, au palier du mécanisme à manivelle et au système de percussion 
pneumatique à l’outil 

Caractéristiques techniques.
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2  Norton Shores, USA

1  Milwaukee, USA

Production dans 
le monde entier. 
Un service de proximité.


