
Structure du module 
Assemblage sur site, installation rapide à l’aide d’outils de base
Pré-câblage effectué – conception prêt à démarrer
Console de commande robuste et résistant aux intempéries, 
   commandes conviviales
Structure en acier galvanisé avec passerelles, marches et 
   garde-corps
Châssis renforcé poutres en I
Construction rigide entretoisée
Goulottes sur glissières et goulottes pantalon
Structure et composants du module conformes à la norme CE

Transport en containers 40 pieds

Convoyeur sous le crible
Convoyeur des fines avec jupes caoutchouc
Moteur électrique 15 CV (11 kW), bande vulcanisée EP400/ 

4+2 – 3 plis
Entrainement direct par moto réducteur
Accès facile aux réglages de bande 
Racleur de bande haute performance

Goulottes de mélange
Garnitures remplaçables AR 400 – 10 mm
A chaque étage, 4 portes sectionnelles pour recomposer
Combinaisons de produits : étages inférieur et fines, étages 

inférieur et médian, étages supérieur et médian 

Crible horizontal Terex® Cedarapids LJ-TS
Crible horizontal 3 étages 20’X6’ (6.1 m x 1.8m) (LJ-TSH6203-32 

ou LJ-TSS6203-32) avec technologie de jet ovale ElJay®

Système vibratoire sur 3 arbres avec réglage de l’angle, de 
l’amplitude et de la vitesse 

Réducteur haute performance
Roulement sphérique 160 mm auto alignant anti friction avec 

système de graissage breveté
Plaques de renfort latérales 6 mm rivetées 
Arbre à scellement hermétique
Barres de fixation s’adaptent à toutes les épaisseurs de toiles 
Goulotte d’alimentation 600 mm avec lèvres de déchargement 

avec revêtement acier anti-usure, épaisseur 6 mm

Panneau électrique
Panneau électrique pour le crible et le convoyeur de collecte

Démarreur pour convoyeurs annexes
Démarreurs additionnels pour convoyeur d’alimentation 

jusqu’à 10 CV (7.5 kW) et 4 convoyeurs jusqu’à 10 CV (7.5 kW)
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MHS6203 – Caractéristiques du module du crible horizontal

Dimensions du crible 20’x6’  (6096 x 1829 mm)

Motorisation 40 CV (30 kW)

Largeur convoyeur sous le crible 1 219 mm

Puissance convoyeur sous le crible 15 CV (11 kW) 

Poids approximatif du module 26 700 kgs

15'11"
(4851 mm)

51'5" (15,699 mm)

5'6" (1684 mm)
Hauteur de déchargement 
étage intermédiaire

4'6" (1372 mm)
Hauteur de déchargement 
étage inférieur

6' (1833 mm)
Hauteur de déchargement 
étage supérieur

5'10"
(1773 mm)

18'3"
(5567 mm)

15'11" (4851 mm)35'6" (10,848 mm)

13'4"
(4489 mm)

Configuration d’accès
4 positions disponibles

Possibilités de mélange


