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CaraCtéristiques

structure du module 
Assemblage sur site, installation rapide à l’aide d’outils de base
Pré-câblage effectué, conception prêt à démarrer
Consoles de commande robustes et résistant aux intempéries, 

commandes conviviales
Structures en acier galvanisé avec passerelles, marches et 

garde-corps 
Structures et composants du module conformes à la norme CE

Concasseur à mâchoires
Concasseur à mâchoires Terex® JW42
Réglage de l’ajustement par système de coins hydrauliques
Changement rapide des mâchoires
Structure robuste
Arbre principal forgé, grand diamètre

trémie 
Trémie en trois parties (non boulonnées)
Longueur de la trémie : 5,3 m
Largeur de la trémie : 4,00 m
Capacité de la trémie : 15 m3
Trémie en acier revêtement anti usure épaisseur 15 mm, cont-

reventée en acier doux 
  

alimentateur grizzly vibrant
Alimentateur grizzly et plateau monté sur ressorts
Unité vibrante : Arbre excentrique double, roulements 

sphériques, réducteur couplé côté entraînement
Entraînement par courroies, moteur avec capotage 20 CV (15 kW)
Longueur de l’alimentateur : 4,3 m – Largeur alimentateur : 1,06 m
Longueur du grizzly : 2,12 m – grizzly étagé en deux parties 

remplaçables, espacement 75 mm en standard, autonettoyant
Sous le crible : plaque d’occlusion en caoutchouc, toile en option 

Goulotte
Goulotte d’alimentation en trois parties
Bypass des fines / Stériles vers le convoyeur des concassés 

ou le convoyeur à fines lorsqu’installé 

Convoyeur de déchargement   
Bande 3 plis largeur 1000mm, entraînement par moteur   

électrique 15 CV (11 kW)
Barres d’impact à la chute
Revêtement hardox au point d’alimentation
Racleur haute performance au tambour de tête
Jupes le long du convoyeur
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Mâchoires terex® JW42

Taille du moteur 150 CV (110 kW)

Ouverture 1070 x 770 mm 

Poids de la chambre 17 300 kgs

Gamme de réglage 50 – 165 mm

Capacité 130 – 430 tonnes / heure

Réglage standard coins hydrauliques

Châssis boulonné 

Système de lubrification graissage
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Poids de l’ensemble : 42 500 kgs
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