
MacLean MDA Perceuse à roche à excavateur hydraulique
Location d’équipement Battlefield

Les perceuses à roche MacLean MDA sont un ajout précieux à votre flotte. Qu’il 
s’agisse d’opérations d’extraction, de concassage secondaire ou de forage de 
construction, la foreuse MDA fera tout. Monté sur une mini-pelle hydraulique ou 
une chargeuse-pelleteuse, le foret MDA est une unité basée sur la valeur.

Location d’équipement Battlefield peut 
constituer un ensemble complet pour votre 
travail,
qui comprendrait la foreuse hydraulique 
MacLean MDA, une mini-pelle hydraulique Cat 
et un compresseur d’air diesel. Contactez votre 
magasin Location d’équipement Battlefield le 
plus proche au 1-866-999-4228.



SPÉCIFICATIONS DE LA PERCEUSE À ROCHE HYDRAULIQUE MACLEAN MDA

Alimentation à usage intensif - 
Disponible en longueur de 8 pieds, 
la foreuse MDA est dotée d’une 
alimentation à usage intensif conçue à 
l’origine pour l’exploitation souterraine 
des roches dures. La foreuse est équipée 
de série d’un frein d’alimentation, d’un 
lubrificateur de type football, d’un 
système d’entraînement robuste et de 
composants hydrauliques éprouvés.

Foreuse Joy AL67 - Ces perceuses 
pneumatiques fiables sont les foreuses 
de roche préférées pour les applications 
minières souterraines. Ces foreuses sont 
largement utilisées par Vale-INCO et 
Xstrata dans leurs opérations minières 
souterraines à travers le Canada.

Pression d’alimentation réglable - 
L’alimentation de forage MacLean MDA 
est dotée d’une pression d’alimentation 
réglable. Réglez simplement la pression 
en fonction des conditions de la roche et 
commencez à forer !

Commandes en cabine - La foreuse 
MDA est commandée depuis la cabine 
de l’opérateur, en plus des commandes 
standard montées sur l’alimentation. 
Avec une cabine fermée, l’opérateur 
est à l’abri de la poussière, des débris 
et du bruit. Engagez simplement l’air de 
rinçage, allumez la perceuse et faites 
avancer l’alimentation ; et vous percez !

Orientation réglable de l’alimentation 
- La perceuse MacLean MDA est dotée 
d’une rotation d’alimentation réglable 
pour le forage sur des angles ou des 
collines. La perceuse oscillera d’environ 
15 degrés dans les deux sens du centre.

Connexion rapide- En cas de besoin, 
la foreuse MDA est entièrement 
démontable grâce à deux broches, deux 
déconnexions rapides hydrauliques et 
une déconnexion rapide électrique.

Spécifications du MDA-8

Capacité de l’acier de forage Acier de forage de 8 pieds
1” Hex x 4.25” Shank - R25

Profondeur de la selle de forage 2.3M (90”)

Diamètre du trou de perçage 33mm to 51mm  
(1.375” to 2”)

Marque Drifter Joy AL67

Besoins en air 225CFM @ 90psi

Exigences hydrauliques 2-4GPM @ 3,600psi

Besoins en électricité 12v @ 2 ampères

Poids approximatif 295kg (650lb)

Spécifications de l’AL67MIC

Rotation 1 sur 30 Upstroke

Alésage du cylindre 82.5mm (3-1/4”

Profondeur du cylindre 63.5mm (2-1/2”)

Taille du mandrin 1” hex 4 (1/4”)

Poids de la machine 45.7 kg (95lb

Consommation d’air 228CFM @ 90 psi
6.46 cu m/m
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