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À PROPOS DE NOUS

Glimarpol existe depuis 1995. 

Nous développons, produisons et exportons principalement du matériel minier, industriel,
pneumatique et hydraulique et travaillons avec de grandes entreprises polonaises
notamment pour l'extraction de charbon. Nos outils sont aussi bien adaptés à l'exploitation
minière qu'aux travaux publics.

Récompenses & Certification

ISO 9001
La société Glimarpol, à la satisfaction de nos clients, s'efforce d'offrir la plus haute qualité
des produits que nous vendons. Nous sommes certifiés ISO depuis 2010.

Innovations
La perceuse pneumatique GMP-WOK a reçu le certificat QUALITÉ DE L'ANNÉE pour
INNOVATION en 2014. La boulonneuse pneumatique GMP-KP a été récompensée pour une
INNOVATION technologique en 2013.

Qualité de l'année
1er Congrès Européen de la Qualité - Prix Qualité de l'Année 2014, au cours duquel
Glimarpol a reçu un certificat et une statuette en bronze.
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NOS PRODUITS

Grande gamme de produits

dans les usines minières souterraines;
dans les ouvrages classés comme « a », « b » ou « c » quant à leur degré de risque
d'explosion du méthane;
dans les chantiers classés «A» ou «B» de degré de risque d'explosion de poussières de
charbon.

En les dimensionnant à la taille des vos chantiers et de vos tâches;
Nous pouvons aussi les adapter à vos machines (pelle mécanique par exemple);
Nous pouvons adapter nos pièces détachées, comme nos mèches de forage, nos lames
et autres, à vos outils.

Nos produits sont adaptés aux travaux liés au creusement de tunnels, aux travaux dans les
mines, notamment:

Etant nous-même producteurs, notre usine se situe près de Gliwice, nous pouvons adapter
nos outils à vos besoins:



MACHINE DE FORAGE DE ROCHE
ET D'INSTALLATION DE BOULONS

D'ANCRAGE 

À propos:

La GMP - UWK est une machine de forage et de boulonnage à tête pivotante.
Elle peut être utilisée pour le forage et installation de boulons d'ancrage en position
horizontale et verticale.
Notre machine GMP - UWK offre un couple de perçage très élevé. 
GMP - UWK est facile à utiliser et à entretenir.

Usage:

La machine est conçue pour la roche avec une résistance à la compression jusqu'à 60 MPa.
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GMP - UWK
tableau avec caractéristiques- page : 52



BOULONNEUSE D'ANCRAGE AVEC
TÊTE PIVOTANTE 

Les boulonneuses GMP-KP-PDS sont alimentées en air comprimé avec une pression
d'alimentation de 0,4 à 0,7 MPa.
Il est donc nécessaire d'équiper la boulonneuse d'un pistolet graisseur de type FY 500
ou FY 200.

À propos:
La GMP-KP 130/ŁG permet le forage avec déviation de la perpendiculaire jusqu'à 35 degrés.
Elle est équipée d'une tête avec réglage en 3 étapes qui permet de percer à différents
angles fixes, selon le réglage. 
Il est conforme à la directive ATEX. Le support est protégé par une housse antichoc,
protégée par le brevet n° P415817. Facile à porter.

Puissance:
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GMP-KP 130/ŁG
tableau avec caractéristiques- page : 52



BOULONNEUSE D'ANCRAGE AVEC
TÊTE PIVOTANTE 

dans les usines minières souterraines;
dans les ouvrages classés « a », « b » ou « c » quant à leur degré de risque d'explosion du
méthane;
dans les chantiers classés «A» ou «B» quant à leur degré de risque d'explosion de
poussières de charbon.

Usage:
Les boulonneuses pneumatiques à ancrage GMP-KP sont destinées au forage des orifices
pour boulons d'ancrage d'un diamètre Ø27 - Ø44.

La GMP-KP 130/ŁG convient à divers types de travaux d'ancrage, tels que le montage
d'ancres ou de câbles, dans des tunnels rocheux, des passerelles de charbon et des
passerelles de pierre-charbon, avec une dureté de 80-120 MPa (f 8-12).
L'appareil est adapté aux travaux liés à l’excavation de tunnels, aux travaux dans les mines,
notamment:
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GMP-KP 130/ŁG
tableau avec caractéristiques- page : 52



Possibilité d'extension du poussoir téléscopique sur trois niveaux jusqu’à une hauteur
de 3,5 mètres;
Séparation de la poignée de commande du support télescopique;
Sécurité du support par une housse de protection antichoc, également protégée par le
brevet n° P415817;
Amélioration de la sécurité et réduction du temps de travail effectué;
Facilitation du transport (poignée de transport) et améliorer la stabilité de la machine
(poignée de stabilisation supplémentaire);

À propos:
Cette machine est protégé par le brevet n° P416342.

Première boulonneuse pneumatique d'ancrage à tête pivotante sur poussoir télescopique à
trois niveaux munie d'un système de contrôle moteur déporté.

Lors du développement du GMP-KP-PDS, nous nous sommes concentrés sur :

BOULONNEUSE D'ANCRAGE À
POUSSOIR À TÊTE PIVOTANTE ET

COMMANDES DÉPORTÉES 
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GMP-KP-PDS
tableau avec caractéristiques- page : 52



Le système de contrôle est immobile et ne bouge pas avec le moteur placé sur un
support télescopique
Les opérateurs de la machine peuvent rester au sol avec le système de contrôle (plus
besoin d’échaffaudages);

dans les usines minières souterraines;
dans les ouvrages classés comme « a », « b » ou « c » quant à leur degré de risque
d'explosion du méthane;
dans les chantiers classés «A» ou «B» de degré de risque d'explosion de poussières de
charbon.

GRÂCE À LA SÉPARATION DU MOTEUR DE CONTRÔLE DU SUPPORT TÉLESCOPIQUE:

Usage:
GMP-KP-PDS convient à divers types de travaux d'ancrage, tels que le montage d'ancres ou
de câbles dans des tunnels rocheux, des passerelles de charbon et des passerelles de
pierre-charbon, avec une dureté de 80-120 MPa (f 8-12).

L'appareil est adapté aux travaux liés au creusement de tunnels, aux travaux dans les
mines, notamment:

BOULONNEUSE D'ANCRAGE À
POUSSOIR À TÊTE PIVOTANTE ET

COMMANDES DÉPORTÉES 
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GMP-KP-PDS
tableau avec caractéristiques- page : 53



Les boulonneuses GMP-KP-PDS sont alimentées en air comprimé avec une pression
d'alimentation de 0,4 à 0,70 MPa.
Il est donc nécessaire d'équiper la boulonneuse d'un pistolet graisseur, type FY 500 ou
série FY 200.

Les lubrificateurs doivent être montés sur la conduite d'alimentation avec une 'huile
ayant une viscosité de 20-30 (cSt) à 40 ° C. Cela permettra une utilisation durable,
efficace et à long terme de la machine
Elle est conçue pour fonctionner pour deux opérateurs.

PUISSANCE:

 

EXPLOITATION:

BOULONNEUSE D'ANCRAGE À
POUSSOIR À TÊTE PIVOTANTE ET

COMMANDES DÉPORTÉES 
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GMP-KP-PDS
tableau avec caractéristiques- page : 53



dans les usines minières souterraines;
dans les ouvrages classés comme « a », « b » ou « c » quant à leur degré de risque
d'explosion du méthane;
dans les chantiers classés «A» ou «B» de degré de risque d'explosion de poussières de
charbon.

À propos:
GMP - KP est destinée au forage de trous de boulons d'ancrage d'un diamètre Ø27 - Ø44. 
Ils permettent le forage avec déviation de la perpendiculaire jusqu'à 35 degrés.
La machine est conforme à la directive ATEX.
Le support est sécurisé par une housse de protection antichoc, protégée par le brevet n°
P415817.

Usage:
GMP-KP convient à divers types de travaux d'ancrage, tels que le montage d'ancres ou de
câbles dans des tunnels rocheux, des passerelles de charbon et des passerelles de pierre-
charbon, avec une dureté de 80-120 MPa (f 8-12).

L'appareil est adapté aux travaux liés au creusement de tunnels, aux travaux dans les
mines, notamment:

PNEUMATIQUE: BOULONNEUSE
D'ANCRAGE AVEC UNE HOUSSE

DE PROTECTION ANTICHOC 
 

Catalogue 2021-2022 Page 9

GMP - KP 
tableau avec caractéristiques- page : 53



À propos:
Elle offre un rendement élevé, une puissance, un faible bruit et un faible poids. 
Sa construction permet l'assemblage sur une haveuse ou un autre véhicule.

Usage:
Conçues pour le forage à tête rotative dans les mines de charbon lors de l'installation de
boulons dans des roches d'une dureté allant jusqu'à 100 MPa. 

HYDRAULIQUE: BOULONNEUSE
D'ANCRAGE 
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GMP-KH
tableau avec caractéristiques- page : 53



À propos:
Les agrégats hydrauliques sont conçus pour alimenter les appareils et les machines en
huile hydraulique. Ils sont équipés d’un moteur électrique dans un boîtier antidéflagrant.

Usage:
Les agrégats ont des applications différentes en fonction de leur capacité.
Nos pompes ont été produites pour les besoins des machines d'ancrage hydrauliques GMP-
KH, mais elles peuvent être utilisées pour toutes les machines hydrauliques.

AGRÉGAT HYDRAULIQUE
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GMP-AH
tableau avec caractéristiques- page : 54



À propos:
YSP 45 est destinée à percer dans des roches dures et moyennement dures, avec des outils
d'un diamètre de Ø 34 mm - Ø 42 mm et d'une profondeur jusqu'à 6 m.
Angle de perçage 60° – 90°.

Usage:
L’YSP 45 convient à divers types de travaux d'ancrage, tels que le montage d'ancres ou de
câbles et les travaux dans les trous de dynamitage, dans des tunnels rocheux, des carrières,
des passerelles de charbon et des passerelles de pierre-charbon.

L'appareil est adapté aux travaux avec un risque d'explosion de méthane ou d'explosion de
poussières de charbon.

Exploitation:
La boulonneuse d'ancrage YSP 45 devra être équipée d'un graisseur de type FY500
connecté à une ligne d'air comprimé. L’YSP 45 est également compatible avec les graisseurs
Atlas Copco de la gamme CLG. Elle peut être équipée d'un système d’arrosage anti-
puoussière.

PNEUMATIQUE: BOULONNEUSE
D'ANCRAGE À PERCUSSION
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YSP 45
tableau avec caractéristiques- page : 54



Plus de couple: Par rapport à la YT 28, la perceuse GP - 82S78 possède 10% de couple
en plus grâce à un nouveau système de rotation breveté.
Une plus grande force: Par rapport à la YT 28, la perceuse GP - 82S78 dispose d'un
système breveté de percussion moderne qui permet d'augmenter la force d’impact de
10 à 25%
Durée de vie accrue et usure réduite sur la tige du foret grâce à un nouvel élément de
percussion, à un manchon innovant, ainsi qu’un nouveau système de refroidissement et
de lubrification moderne et breveté.
Le système de refroidissement assure un dosage constant et précis en eau. Si la
pression de l'eau est supérieure à la pression de l'air alimentant la machine, le système
la réduira automatiquement assurant un fonctionnement ininterrompu de la perceuse
tout en la protégeant contre les fuites d'eau à l'intérieur.

À propos:
Grâce à de nombreuses solutions brevetées, la perceuse 82S78 est une machine unique
dans sa catégorie. Cette perceuse possède une efficacité et une fiabilité augmentée.

PERCEUSE PNEUMATIQUE À
PERCUSSION
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GMP - 82S78
tableau avec caractéristiques- page : 55



À propos:
Nos perceuses pneumatiques sont conçues pour percer des trous dans des roches dures
et moyennement dures. Elles sont adaptées aux travaux dans les mines présentant un
risque d'explosion de méthane ou de poussières de charbon.

La perceuse YT24 / 7655D utilise les dernières technologies, grâce auxquelles nous
obtenons une plus grande efficacité opérationnelle.

Son taux d’usure et de consommation de pièces de rechages se traduit par un coût
d'exploitation inférieur.

La construction de la perceuse met fortement l'accent sur la sécurité de l'opérateur en
déportant les organes de contrôle du poussoir vers la poignée de la perceuse. Grâce à cela,
l’opérateur en possède un meileur contrôle, sans avoir à retirer ses mains des commandes
de l’engin pendant qu'il travaille.

PERCEUSE PNEUMATIQUE À
PERCUSSION
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YT24, YT 29A, 7655D
tableau avec caractéristiques- page : 55



Le poussoir est monté directement sur la perceuse (sur la barre horizontale): solution
innovante qui permet d'utiliser moins de tuyaux, devannes et de raccords et donc moins de
pièces détachées tout en offrant une structure plus ferme et plus stable. 

La perceuse fonctionne à une pression de 3 à 6,3 bars. 

Les déblais de forage sont éliminés grâce à un système de projection d’eau sous pression à
l’intérieur de la cavité.

* Support de perçage vertical et adaptateur de support, par ex. P62, sont disponibles sur
demande. Nous pouvons rendre n'importe quel adaptateur à n'importe quelle version de
support et modèle disponible dans le monde entier.

PERCEUSE PNEUMATIQUE À
PERCUSSION
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YT24, YT 29A, 7655D
tableau avec caractéristiques- page : 55



À propos:
Le GMP-KZ est une perceuse pneumatique à percussion avec une fréquence de percussion
élevée et avec un diffuseur d’eau.

Usage:
Elle convient à divers types de travaux d'ancrage, tels que le montage d'ancres ou de câbles
et les travaux dans les trous de dynamitage, dans des tunnels rocheux, des carrières, des
passerelles de charbon et des passerelles de pierre-charbon.

Elles sont conçues pour percer des trous dans des roches dures et moyennement dures
avec des forêts Ø 34 mm - Ø 42 mm.
La perceuse pneumatique GMP-KZ est adaptée aux travaux avec un risque d'explosion de
méthane ou d'explosion de poussières de charbon..

La construction de la perceuse GMP-KZ permet de travailler en position horizontale.
Ainsi que d'être montée sur un support pneumatique FT140 B, FT160 A, B, C ou autre, à
condition d’être homologué par le constructeur ou l'importateur (important: le support
pneumatique DOIT avoir un certificat permettant de travailler dans une zone à risque
d'explosion de méthane).

PERCEUSE PNEUMATIQUE À
PERCUSSION AVEC UN SYSTÈME

D’ARROSAGE.
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GMP-KZ 
tableau avec caractéristiques- page : 56



Les buses inférieurs créent un jet d'eau plat qui évacue la poussière des rochers
Les buses supérieures qui créent un brouillard d'eau pour pour lutter contre la
poussière

Système d'arrosage
La perceuse est équipée d'un système d'arrosage de poussière de charbon. L'arrosage est
réalisé au moyen d'un module équipé de buses inférieures et supérieures montées sur le
corps du foret. Le système d'arrosage est conçu pour protéger contre l'inflammation et
l'explosion du méthane. 

Grâce à l'utilisation d'un matériau léger et antistatique pour le système d'arrosage, le poids
de la perceuse reste contenu..
Le boîtier du module d'arrosage agit comme un atténuateur dirigeant l'air utilisé vers la
perceuse dans une zone sûre où il n'y a pas de présence humaine. 

PERCEUSE PNEUMATIQUE À
PERCUSSION AVEC UN SYSTÈME

D’ARROSAGE.
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GMP-KZ 
tableau avec caractéristiques- page : 56



La mise en route, le contrôle et le réglage de la densité du mélange air-eau sont assurés par
des vannes.
Le système d'arrosage est protégé par le brevet P.423311 auprès de l'Office des brevets de
la République de Pologne.

Exploitation:

La perceuse doit être équipée d'un graisseur FY500 installé sur la conduite d'alimentation
en air. 
La perceuse, en plus du système d'arrosage, peut fonctionner avec un épurateur d'eau ainsi
qu’avec une purge à air à travers le mandrin de perçage et l'outil de coupe.

PERCEUSE PNEUMATIQUE À
PERCUSSION AVEC UN SYSTÈME

D’ARROSAGE.
 

Catalogue 2021-2022 Page 18

GMP-KZ 
tableau avec caractéristiques- page : 56



Le brevet utilisé dans la dernière version des supports pneumatiques FT a permis
d'atteindre, jusque-là sans précédent, un poids extraordinairement faible par rapport au
diamètre, ce qui fait de la version SL160C un stabilisateur inégalé pour l'opération de
forage.

Le support SL160C peut fonctionner avec les perceuses Glimarpol et Epiroc, anciennement
Atlas Copco.

SUPPORT PNEUMATIQUE 
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FT160A - VERSION SL 160C
tableau avec caractéristiques- page : 56



Les graisseurs sont conçus pour être montés sur le système d'alimentation des dispositifs
pneumatiques. Ils sont indispensables pour la lubrification constante des machines. La
structure dépend des besoins du client, du plus léger au plus lourd et plus durable.

LES GRAISSEURS PNEUMATIQUE
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tableau avec caractéristiques- page : 57



Les perceuses à main Y19A et Y26 sont principalement utilisées pour le forage dans les
petites carrières, les mines de charbon, les mines de calcaire, les travaux routiers ainsi que
les travaux de construction.

Le Y26 a un graisseur intégré.
Les deux types de perceuses sont fournis avec purge d'air en standard avec une option de
rinçage à l'eau.

Il peut être utilisé avec le support FT100A ou sur des perforateurs, grâce auxquels le
perçage multifonctionnel peut être utilisé.

PERCEUSE PNEUMATIQUE 
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Y19A et Y26
tableau avec caractéristiques- page : 57



Nos perceuses pneumatiques sont conçues pour percer des trous dans des roches tendres
et moyennement dures.

Ils ont un laveur d'eau.

Les perceuses sont faites d'acier inoxydable.

Les perceuses GMP - WOK sont conviennent pour une utilisation dans des endroits à risque
d'explosion I M2 (poussière de charbon et de méthane).

PERCEUSE ROTATIVE
PNEUMATIQUE AVEC RINÇAGE

D'EAU
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GMP-WOK
tableau avec caractéristiques- page : 57



La perceuse pneumatique est utilisée pour percer des trous jusqu'à un diamètre Ø20 mm
en acier ou autres matériaux à tige ronde.

Cette perceuse pneumatique est destinée à être utilisée dans des endroits à risque
d'explosion I M2.

PERCER PNEUMATIQUE POUR
ACIER
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tableau avec caractéristiques- page : 58



Nos tournevis pneumatiques ont un boîtier spécial en alliage spécial "anti-étincelles" ou en
matériau composite antistatique. Grâce à ça, ils peuvent être utilisés dans l'industrie en «
Zone 1 » ou dans les mines à risque méthane.
De tels outils sont le plus souvent utilisés dans les industries minières et pétrochimiques et
partout où il peut y avoir un risque d'explosion.

Ils sont livrés avec certificat EX I M2c IIB 95° CX et EX II 2GDc IIB 95° selon les directives
94/9/EC et 1999/92/EC.

"TWIN HAMMER” (“Double Marteau")
- Conception unique du mécanisme de percussion avec double marteau.
- plus efficace que les autres mécanismes de percussion
- auto-lubrification
- seulement quatre pièces librement ajustées
- réparation et entretien faciles
- course courte et équilibrée

TOURNEVIS PNEUMATIQUES
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Le multiplicateur pneumatique de type GMP-MP20 est utilisé pour arroser les veines de
charbon avec de l'eau à haute pression afin de réduire la formation de poussière.

Le multiplicateur pneumatique type GMP-MP20 est une pompe simple à deux pistons
équipée de poignées pour une manipulation facile sur le lieu de travail.

Conçu en acier inoxydable, il répond aux exigences et aux normes régissant une utilisation
dans des endroits de catégorie I M2, présentant un risque d'explosion de méthane ou de
poussière de charbon.

MULTIPLICATEUR DE PRESSION
PNEUMATIQUE 
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GMP-MP20
tableau avec caractéristiques- page : 58



Une pompe hydraulique permettant d'alimenter tous les petits appareils à entraînement
hydraulique ou à émulsion.

Alimenté par air comprimé.

Grâce à son faible poids, l'appareil peut être transporté dans des endroits difficiles d'accès.

POMPE HYDRAULIQUE 
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GMP-PAH
tableau avec caractéristiques- page : 59



Le coupe-chaîne SR 42 est un appareil qui permet de couper des chaînes jusqu'à un
diamètre de 42 mm et des chaînes plates jusqu'à 46 mm.

Le coupe-chaîne peut être raccordé à un réseau hydraulique central 32 MPa ou à sa propre
source de pression (pompe hydraulique main/pied).

Le contrôle du coupe-chaîne à l'aide d'un réseau hydraulique central est une vanne à trois
voies qui peut être positionnée à n'importe quelle distance de la fraise.

COUPE CHAÎNE HYDRAULIQUE 
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GMP-SR42
tableau avec caractéristiques- page : 59



La cintreuse de rails hydraulique GMP-OKH 1 est un appareil utilisé pour cintrer les rails et
les profilés aux angles souhaités. Le pliage est réalisé par un vérin hydraulique actionné par
une pompe hydraulique manuelle.

La cintreuse se compose de :
- un actionneur hydraulique avec ressorts de retour et de résistance,
- un cadre avec poignées aux réglages variables des étriers de traction.

Le raccordement à l'alimentation en fluide sous pression se fait par un seul raccordement.

CINTREUSE DE RAIL
HYDRAULIQUE
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GMP-OKH 1
tableau avec caractéristiques- page : 59



Les palans à chaîne à levier d'entraînement manuel sont largement utilisés lors des travaux
de montage et de rénovation.

Ils sont agréés par l'Office Supérieur Polonais Des Mines pour travailler dans des
installations minières souterraines.

Boîtier compact.
Les pièces de protection sont en fonte.
Simple à utiliser et à installer.
Faible force motrice à charge nominale.

Crochets pivotants (crochets de charge et d'attelage) avec dispositifs de sécurité.

Frein pour empêcher l'abaissement involontaire de la charge.

A LA DEMANDE DU CLIENT, LA LONGUEUR DU LEVIER SERA RÉDUIT À 410MM

PALANS À CHAÎNE À LEVIER
D'ENTRAÎNEMENT MANUEL 
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RZC, RZV
tableau avec caractéristiques- page : 60



Le palan à chaîne est une sorte d’appareil d'opération manuelle très efficace et universel,
qui est largement utilisé dans les centrales électriques, les transports, les ateliers, les mines,
les télécommunications pour l'installation de machines et la manutention de marchandises.

FONCTIONNALITÉS
Les pièces principales du palan HSH sont en acier de haute qualité avec les caractéristiques
suivantes en termes d'apparence et de manipulation :

Utilisation sûre, fiable et robuste.
Longue durabilité contre l'usure.
Petite taille, poids léger, pratique.
Facile à utiliser et haute performance
Conception avancée et apparence attrayante.

PALANS À CHAÎNE MANUEL
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HSH
tableau avec caractéristiques- page : 60



Polyvalent pour soulever, tirer et maintenir des charges en toute sécurité, il est de
conception compacte. Le faible poids à vide caractérise le GMP / IR comme un outil
universel pratique.
Le palan à chaîne manuel peut être monté sur l'arbre de suspension d'un chariot ou sur
une structure de support fixe.
Le palan est conçu pour soulever et abaisser des charges inférieures ou égales à la capacité
de charge nominale avec un effort minimal au moyen d'un levier.

Les palans sont faciles à utiliser et à appliquer :
- dans des endroits avec moins d'intensité de demande ???
- dans des endroits sans aucune source d'énergie
- dans des environnements à risque d'explosion de gaz ou de poussières de charbon dans
les excavations minières souterraines.

Les palans à chaîne GMP / IR-0250, GMP / IR-0500, GMP / IR-0750 sont constitués d'un
corps avec un crochet, d'un mécanisme d'engrenage, d'une roue de chaîne de charge avec
un crochet et d'un levier à cliquet. Le palan est disponible en deux versions avec une
hauteur de levage de 1,5 m et 3,0 m.

PALANS À CHAÎNE MANUEL AVEC
LEVIER A CLIQUET
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GMP / IR ATEX
tableau avec caractéristiques- page : 60



Les marteaux pneumatiques de la série GMP-MP sont des marteaux standard
ergonomiques à haute énergie d'impact. Ils sont conçus pour travailler dans les mines de
charbon, les carrières, les tunnels et autres travaux liés au forage en position verticale et
horizontale.

Les marteaux sont conçus pour forer des roches dures, du plâtre, du béton, des briques,
etc., avec l'utilisation d'outils de travail appropriés. Les marteaux de type M conviennent au
rivetage. Livré complet avec équipement de rivetage.

Les marteaux pneumatiques de la série GMP-MP peuvent être utilisés dans les chantiers
miniers souterrains, y compris ceux concernés par des risques d'explosion de méthane
et/ou de poussière de charbon.
Les marteaux C6, G7 et M ont un pistolet graisseur intégré.
Les marteaux G7, C6 et G10 sont équipés d'un système d'amortissement des vibrations.

MARTEAUX PNEUMATIQUES
LÉGERS ET MOYENS
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SÉRIE GMP-MP
tableau avec caractéristiques- page : 61



Les marteaux pneumatiques B70 et B90 sont des appareils lourds et puissants, ils sont
utilisés pour concasser du béton, de l'asphalte, des roches dures et très dures, des briques
(avec l'utilisation d'outils de travail appropriés).

Les marteaux GMP-MP B70 et B90 ont un lubrificateur à air intégré.

Le B70 est plus léger que le B90, il est parfait pour les travaux plus légers où moins de force
d'écrasement est nécessaire.

MARTEAUX PNEUMATIQUES
LOURDS
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SÉRIE GMP-MP
tableau avec caractéristiques- page : 61



Les scies sabre pneumatique PPP 300 servent à la découpe de matériaux difficiles d’accès.

Son utilisation requiert l’utilisation d’un liquide de coupe refroidissant.

Elle n’est pas composée de métaux légers et peut donc être utilisée dans des atmosphères
exposées au risque d’explosion.

SCIE SABRE PNEUMATIQUE 
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PPP 300
tableau avec caractéristiques- page : 61



Cette tronçonneuse s’utilise à la main et n’est déstinée qu’à la coupe exclusive du bois.

Sa lame de 350 mm permet de couper des troncs jusqu'à 340 mm pour une découpe
monolatérale ou de 690 mm pour une découpe bilatérale.

Elle n’est pas conçue pour l’abattage et le débitage d’arbres en forêt.

Elle est constituée d’une poignée de contrôle couplée à un bouclier anti-projections, un
moteur lamellaire, un frein à sangle, un outil de lubrification, une bande avec frein et des
poignées protégeantes. 

Le coprs de la tronçonneuse étant entièrement en acier, elle peut être utilisée dans des
atmosphères exposées au risque d’explosion.

TRONCONNEUSE PNEUMATIQUE
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SH 150 - 180BX
tableau avec caractéristiques- page : 62



servent à la découpe de matériaux difficiles d’accès.

Son utilisation requiert l’utilisation d’un liquide de coupe refroidissant.

Elle n’est pas composée de métaux légers et peut donc être utilisée dans des atmosphères
exposées au risque d’explosion.

SCIES A BANDE HYDRAULIQUES 
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PPP 120, PPP 160, PPP 180, PHP 120, PHP 160, PHP 180.
tableau avec caractéristiques- page : 62



La meuleuse d'angle pneumatique PBU est utilisée pour meuler l'acier, des composants à
souder dans la sidérurgie, rectifier des lignes verticales dans les fonderies, etc.

Cette meuleuse d'angle est composée d'un corps avec un moteur pneumatique et un
disque de meulage et deux poignées dont l'une est munie d'un levier de commande.

MEULEUSE D'ANGLE
PNEUMATIQUE 
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PBU
tableau avec caractéristiques- page : 62



Scie universelle destinée à la coupe de tous types d'acier. Ces scies conviennent aux
matériaux et aux profilés complets.

Caractéristiques:
- Durée de vie prolongée et qualité de coupe supérieure
- Géométrie des dents polyvalente
- Intervalles des dents conçus pour résister aux vibrations et à l'usure prématurée
- Possibilité de couper un assortiment de matériaux plus large et des types de sections
transversales
- Bout de dent 67/68 HRc
- Acier M42

Pas fixe: deux types de dents disponibles: N et Cl

RUBANS DE PLATINE
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GMP
tableau avec caractéristiques- page : 63



Les foreuses hydrauliques de type GMP-HW sont utilisées pour le forage de trous de
drainage, le drainage du méthane, la recherche géologique, ce qu'on appelle trous de
carottage et autres travaux de forage.

Ils peuvent être forés dans toutes les positions et directions (± 90°) dans les mines de
houille. L'ensemble du système hydraulique se compose du châssis principal, de la station
de pompage et du panneau de commande. La division de la structure et des sous-systèmes
enfermés dans des cadres est facile à démonter et à transporter.

APPAREILS DE FORAGE
HYDRAULIQUES
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GMP-HW
tableau avec caractéristiques- page : 63



fleurets
cônes 
trilames
tricônes

Notre entreprise propose toutes les tailles de :

Les outils conviennent aux marteaux supérieurs et inférieurs et à tous les types de
perceuses et de foreuses pneumatiques et hydrauliques.

OUTILS POUR FORAGE ET
PERÇAGE ROTATIF OU À

PERCUSSION

Catalogue 2021-2022 Page 40



Nous vous proposons les Grind Matic, pour application en atelier ou sur chantier.

Elle servent à l'affûtage les forets “cone core” - en bas et en haut, l ainsi que les lames
biseautées.

MEULE POUR AFFUTAGE DES
FORETS
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Grind Matic
tableau avec caractéristiques- page : 64



Les dépoussiéreurs sont des dispositifs utilisés pour éliminer le danger d'état explosif de la
poussière de charbon dans toutes les installations minières qui extraient du charbon bitumineux.
Leur tâche est basée sur le dépoussiérage mécanique des fosses minières au moyen de pierres
plates afin de la priver de ses propriétés explosives. Les dépoussiéreurs sont innovants – le
dépoussiérage des fosses minières à l'aide de pierres plates s'effectue de manière automatisée, en
dehors de la puissance manuelle utilisée auparavant.

Le dépoussiérage mécanique est devenu un moyen très précis, rapide, économique et – ce qui est le
plus important – efficace d'éliminer les conditions explosives de la poussière de charbon. De plus, les
solutions techniques, concernant leur alimentation par divers appareils miniers et avec l'utilisation de
différents supports, en ont fait des appareils mobiles capables de fonctionner dans pratiquement
tous les endroits d'une installation minière.

L'application dépoussiéreurs permet:
• L'élimination efficace de l'état explosif de la poussière de charbon grâce à un saupoudrage plus
précis (par rapport au saupoudrage manuel)
• l’amélioration des conditions de sécurité des mineurs, raccourcissement du temps de poudrage
des têtes
• La réduction de la consommation de pierres plates.
• Les poudreuses sont largement utilisées dans le secteur des mines de charbon.

DÉPOUSSIÉREURS 
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WWT Ltd. fournit depuis plusieurs années des
dispositifs de dépoussiérage pour les plus
grandes installations minières en Pologne et en
Europe. Les utilisateurs ont fréquemment évalué
les résultats de l'utilisation de nos produits. Il
s'agit des mines appartenant à : Lubelski Węgiel «
BOGDANKA » S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa
S.A., Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding
Węglowy S.A.



Les dépoussiéreurs SMYK sont des appareils modernes et mobiles conçus pour le
dépoussiérage mécanique à l'aide de pierres plates.
Les dépoussiéreurs SMYK sont produits en trois versions différentes, en fonction du
support d'alimentation :
• SMYK, type SMHY – dépoussiéreurs avec entraînement hydraulique
• SMYK, type SMPN – dépoussiéreurs à entraînement pneumatique
• SMYK, type SMEL – dépoussiéreurs à entraînement électrique

Les principaux composants structurels de ce dépoussiéreurs sont : trémie, turbine
pneumatique, vis sans fin et moteur (selon le type de machine : hydraulique, pneumatique
ou électrique). Après avoir rempli la trémie de pierres plates, elles sont transportées le long
de la vis sans fin vers une chambre de mélange spéciale, où un mélange uniforme d'air et
de poussière est formé. Le mélange est répandu à l'extérieur au moyen d'un tuyau spécial.

Grâce à ce mélange uniforme, au moment même de la sortie du tuyau, il acquiert des
propriétés semblables à celles du liquide. En raison de ces propriétés, la poussière
recouvre les parois latérales et le toit uniformément répartie sur toute la surface
dépoussiérée. Les dépoussiéreurs SMYK possèdent toutes les admissions nécessaires pour
être utilisées en exploitation minière (I M2).

DÉPOUSSIÉREURS
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SMYK 
 



Dépoussiéreurs SMYK, type SMHY (entraînement hydraulique) :

• Alimentation : hydraulique, à partir de barres de pression ou de chemins de fer à fond de
combustion automoteurs ou monorails suspendus, ou d'autres dispositifs hydrauliques.
• Pression hydraulique d'alimentation : 120 – 130 bar
• Demande d'huile : – 35 l/min
• Portée d'époussetage : 60 m (maximum : 60 m de tuyau d'époussetage)
• Efficacité de dépoussiérage : 22 kg/min (pour tuyau de 20 m)
• Capacité trémie : 50l (0,05m3)
• Possibilité d'approvisionnement direct depuis MT SCHARF, BECKER-WARKOP, PIOMA,
FERRIT
• Monorails suspendus ou autres unités hydrauliques.
• Installation : sur patins (standard), sur roues, suspendu ou autre (sur demande spéciale du
client)
• Un dépoussiéreur standard possède des poignées pour le suspendre et le transporter au
moyen de monorails
• Tuyau de dépoussiérage : tronçons de 20 m de diamètre 50 mm, longueur totale du tuyau
: 60 m ; secteurs liés à l'utilisation de connecteurs rapides.

DÉPOUSSIÉREURS
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SMYK - type SMHY (entraînement hydraulique) 
 



Électrique
Trois phases
Induction
Antidéflagrant

Dépoussiéreurs SMYK, type SMEL (entraînement électrique) :
• Tension d'alimentation : 500V ou 1000V AC
• Moteur:

• Portée d'époussetage : 60 m (maximum : 60 m de tuyau d'époussetage)
• Efficacité de dépoussiérage : 22 kg/min (pour tuyau de 20 m)
• Capacité trémie : 50l (0,05m3)
• Installation : sur patins (standard), sur roues, suspendu ou autre (sur demande client
demande)
• Un dépoussiéreurs standard possède des poignées pour suspendre et transporter au
moyen de monorails
• Tuyau d'époussetage :
Sections de 20m de diamètre 50mm
Longueur totale du tuyau : 60 m ;
Secteurs liés à l'utilisation de connecteurs rapides.

DÉPOUSSIÉREURS
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SMYK -  type SMEL (entraînement électrique)
 



Dépoussiéreurs SMYK, type SMPN (entraînement pneumatique) :

• Approvisionnement : à partir de systèmes d'alimentation en air comprimé au fond d'une
mine fournis par des compresseurs en surface ou des unités de compresseurs souterrains
fixes et mobiles
• Pression d'air d'alimentation : 2,8 - 6 bar
• Portée de dépoussiérage : 60 m (maximum : 60 m de tuyau de dépoussiérage)
• Efficacité de dépoussiérage : 22kg/min (pour tuyau de 20m)
• Capacité de la trémie : 50l (0,05 m3)
• Installation : sur patins (standard), sur roues, suspendu ou autre (sur demande spéciale du
client)
• Un dépoussiéreur standard possède des poignées pour suspendre et transporter au
moyen de monorails suspendus.
• Tuyau de dépoussiérage : tronçons de 20 m de diamètre 50 mm, longueur totale du tuyau
: 60 m ; secteurs liés à l'utilisation de connecteurs rapides.

DÉPOUSSIÉREURS
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SMYK -  type SMPN (entraînement pneumatique)
 



Le dépoussiéreur DROMADER est un dispositif pneumatique avec capacité de stockage
utilisé pour le dépoussiérage au moyen de pierres plates.
Ses principales qualités sont la fiabilité, la haute efficacité et la facilité d'utilisation.
DROMADER est alimenté uniquement par de l'air comprimé provenant de réseaux miniers
souterrains ou de compresseurs souterrains individuels.

Grâce à la membrane à l'intérieur du conteneur, nous avons réussi à atteindre le processus
de fluidisation des pierres plates. Les pierres plates s'échappent du conteneur au moyen
d'un tuyau spécial et acquiert des propriétés semblables à celles du liquide.

En raison de ces propriétés, la poussière recouvre les parois latérales et le toit,
uniformément répartie sur toute la surface dépoussiérée. Le dépoussiéreur ne contient
aucun composant électrique et son appareil est constitué d'éléments métalliques.

Le fonctionnement de la machine pendant le processus de dépoussiérage se résume
uniquement à un contrôle au moyen de plusieurs vannes (réglant la vitesse de
dépoussiérage).

Des tuyaux spéciaux sont nécessaires pour le dépoussiérage ordinaire. Ils sont livrés avec
une machine à l'intérieur sous forme de tronçons de 20m.

Ces modules sont reliés entre eux au moyen de connecteurs rapides. La longueur totale
maximale du tuyau atteint jusqu'à 1000 m et s'accompagne d'une pression d'alimentation
appropriée.

DÉPOUSSIÉREURS
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DROMADER



Un appareil standard possède des patins pour se déplacer sur le sol. Il peut également être
installé sur une voie ferrée ou des plates-formes suspendues ou peut être transporté au
moyen de véhicules miniers (selon les demandes du client).
Le dépoussiéreurs DROMADER possède toutes les admissions nécessaires pour être utilisé
en exploitation minière (I M2).

PARAMÈTRES TECHNIQUES:
• Approvisionnement : à partir de systèmes d'alimentation en air comprimé au fond d'une
mine fournis par des compresseurs en surface ou des unités de compresseurs souterrains
fixes et mobiles
• Pression d'air d'alimentation : 2,8 - 6 bar
• Efficacité de dépoussiérage (en fonction de la longueur du tuyau à la bonne pression
d'alimentation de l'appareil) : 250kg/min :
pour 180m - 250kg (15,0 mg/h)
pour 300m - 170 kg min (10,2 mg/h)
pour 600m - 79 kg/min (4,7 mg/h)
pour 1000m - 49 kg/min (2,9 mg/h)

• Longueur maximale du tuyau d'époussetage : 1000 m (à la pression d'alimentation
appropriée)
• Tuyau de dépoussiérage : tronçons de 20 m de diamètre 50 mm,
• Longueur totale du tuyau : 60m ; secteurs reliés par des connecteurs rapides.
• Capacité du conteneur : 300l (0,3m3)
• Le poids brut du plumeau (sans le tuyau de dépoussiérage) : 350 [kg]

DÉPOUSSIÉREURS
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DROMADER



Le dépoussiéreur JAMNIK est un dispositif pneumatique avec capacité de stockage utilisé
pour le dépoussiérage au moyen de pierres plates.

L'appareil est alimenté par air comprimé. L'air comprimé provoque l'aspiration des pierres
plates, ce qui entraîne la formation d'un mélange uniforme d'air et de poussière.
Le mélange est répandu à l'extérieur au moyen d'un tuyau spécial. 
Au moins deux personnes sont nécessaires au fonctionnement de l'appareil. Une personne
tient l'appareil dirigé vers un récipient en pierre ordinaire ouvert par une buse d'aspiration.
Le deuxième ouvrier dirige l'extrémité du tuyau sur la surface dépoussiérée.

Paramètres techniques de base :
• Approvisionnement : à partir de systèmes d'alimentation en air comprimé au fond d'une
mine fournis par des compresseurs en surface ou des unités de compresseurs souterrains
fixes et mobiles
• Pression d'air d'alimentation : 1 – 7 bar
• Longueur maximale du tuyau: 60 m
• Tuyau de dépoussiérage : secteurs de 20m de diamètre de 50mm ; les secteurs liés à
l'utilisation de connecteurs rapides.
• Masse de l'appareil (sans le tuyau) : 8,31kg

DÉPOUSSIÉREURS
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JAMNIK



Des tuyaux spéciaux sont utilisés pour la distribution de pierres plates. Ils sont livrés avec
un dispositif sous forme de tronçons de 20m.

Les modules sont reliés au moyen de connecteurs rapides de type Camlock (en laiton ou en
acier résistant aux acides).

Les tuyaux sont antistatiques et ignifuges et n'ont pas de fil dans leur structure. Ils
possèdent de très bonnes propriétés physiques et à haute température, sont
imperméables, résistants à l'usure et flexibles à basse température. Les tuyaux ont reçu un
certificat délivré par le Central Mining Institute.

Le même type de tuyau est utilisé avec tous les types de dépoussiéreur, grâce auquel il
peut être utilisé de manière interchangeable dans chaque dispositif de dépoussiérage.

TUYAU D'ÉPOUSSETAGE
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TABLEAUX 
AVEC

CARACTÉRISTIQUES



TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES

MACHINE DE FORAGE DE ROCHE ET D'INSTALLATION
DE BOULONS D'ANCRAGE GMP - UWK

BOULONNEUSE D'ANCRAGE AVEC TÊTE PIVOTANTE
GMP-KP 130/ŁG
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BOULONNEUSE D'ANCRAGE À POUSSOIR À TÊTE
PIVOTANTE ET COMMANDES DÉPORTÉES 

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES

PNEUMATIQUE: BOULONNEUSE D'ANCRAGE AVEC
UNE HOUSSE DE PROTECTION ANTICHOC 
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HYDRAULIQUE: BOULONNEUSE D'ANCRAGE GMP-KH



AGRÉGAT HYDRAULIQUE 
GMP-AH

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES

PNEUMATIQUE: BOULONNEUSE D'ANCRAGE À
PERCUSSION YSP 45
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PERCEUSE PNEUMATIQUE À PERCUSSION
GMP - 82S78

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES
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PERCEUSE PNEUMATIQUE À PERCUSSION
YT24, YT 29A, 7655D



PERCEUSE PNEUMATIQUE À PERCUSSION AVEC UN
SYSTÈME D’ARROSAGE GMP-KZ 

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES
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SUPPORT PNEUMATIQUE 
FT160A - VERSION SL 160C



LES GRAISSEURS PNEUMATIQUE

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES
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PERCEUSE PNEUMATIQUE  Y19A ET Y26

PERCEUSE ROTATIVE PNEUMATIQUE AVEC RINÇAGE
D'EAU GMP-WOK



PERCER PNEUMATIQUE POUR ACIER

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES
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TOURNEVIS PNEUMATIQUES

MULTIPLICATEUR DE PRESSION PNEUMATIQUE 
 GMP-MP20



POMPE HYDRAULIQUE  GMP - PAH

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES
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COUPE CHAÎNE HYDRAULIQUE GMP - SR42

CINTREUSE DE RAIL HYDRAULIQUE GMP - OKH1



PALANS À CHAÎNE À LEVIER D'ENTRAÎNEMENT
MANUEL RZC ET RZV

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES
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PALANS À CHAÎNE MANUEL HSH

PALANS À CHAÎNE MANUEL AVEC LEVIER A CLIQUET
GMP/IR ATEX



MARTEAUX PNEUMATIQUES LÉGERS ET MOYENS
SÉRIE GMP-MP

SCIE SABRE PNEUMATIQUE - PPP 300

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES
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MARTEAUX PNEUMATIQUES LOURDS
SÉRIE GMP-MP



TRONCONNEUSE PNEUMATIQUE 
SH 150 - 180BX

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES
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SCIES A BANDE HYDRAULIQUES 
PPP 120, PPP 160, PPP 180, PHP 120, PHP 160, PHP 180.

MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE  PBU



RUBANS DE PLATINE

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES
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APPAREILS DE FORAGE HYDRAULIQUES GMP-HW



MEULE POUR AFFUTAGE DES FORETS
GMP - GRIND MATIC HG

MEULE POUR AFFUTAGE DES FORETS
GMP - GRIND MATIC BQ2

TABLEAUX AVEC
CARACTÉRISTIQUES
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GLIMARPOL Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 1

41-902 Bytom
 

+(48) 32 335 45 33
+(33) 782 973 992
export@glimarpol.pl




