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Terex fINLAY i-120 Rolling stone
- powered for recycling -
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Avant-propos

L

Je fais partie du Groupe Van Laecke depuis novembre de l'année dernière.
Il y a plus de six mois, j'ai repris le rôle de Service Manager.
Le nombre de machines augmente et en toute logique, le service après-vente suit
le mouvement. Nous investissons continuellement pour attirer des collaborateurs
techniques supplémentaires. C'est en soi tout un défi et après nous avoir rejoints, ces
nouveaux-venus doivent pouvoir, après une période de rodage, vous guider et vous
conseiller concernant les machines, pour votre plus grande satisfaction.

Rik Moerkerke
Responsable service

Nous grandissons tout en continuant à fournir nos services au quotidien.
L'intégration des nouveaux collaborateurs est donc en grande partie au-dessus du
travail quotidien de nos ‘vieux renards’. Je ne peux dès lors que leur être reconnaissant
de s'être occupés de nos dernières nouvelles recrues. J’ai, moi aussi la chance de
pouvoir acquérir quotidiennement des connaissances supplémentaires.
Au cours de cette dernière période, j'ai principalement travaillé sur le service
technique dans le flux quotidien tel que la préparation du travail. Pouvoir expérimenter
les processus existants en direct mais aussi en découvrir les points problématiques
s’est indubitablement avéré très enrichissant.
Uniformiser les flux et les affiner constitue indubitablement un gros défi. L'intention de
passer à un nouveau système d’ERP constituera un incitant majeur pour réfléchir de
manière critique aux processus actuels. Cette évolution, associée au nouveau site et
au renforcement de notre équipe technique, doit nous permettre à l’avenir de devenir
encore plus des ‘experts@your service’.

En première page: Terex Finlay I-120 Rolling Stone - LET IT ROCK
Kristof Nachtergaele d’Audenarde (Belgique) a récemment mis en service son nouveau concasseur à impact. Après son premier
Terex Finlay I-110, il a maintenant opté pour le Terex Finlay I-120 Rolling Stone, la toute dernière génération de concasseurs à impact
à capacité supérieure. Cette machine de 38 tonnes est entraînée par un moteur diesel Scania DC9 Stage IV de 294 kW/400 ch.
Pour l’unité concassage, le choix s’est porté sur le Terex CR038 à rotor semi-ouvert et des écrans de concassage à réglage
totalement hydraulique. Pour un produit fini de qualité parfaite, il est également possible d’équiper ce nouveau concasseur à rotor,
tant pour les applications de démolition que de recyclage, d’un crible embarqué et d’un convoyeur de retour. Dans cette version RS,
la machine pèsera alors 49 tonnes.
Avec ce Rolling Stone, le Groupe Van Laecke propose un concasseur percussion spécifique, spécialement configuré pour des
applications dans le secteur du recyclage. Terex Finlay a dès lors intégré, en collaboration avec l’équipe technique du Groupe Van
Laecke, pas moins de 11 propriétés de recyclage dans son nouveau concasseur à impact.

1.

Ce sera une période passionnante et le travail ne manquera pas, mais c'est tout ce que
j'aime.

(VGF). Il est possible en option d’installer des plaques sous forme d’ailes sur la trémie d’alimentation pour permettre un
chargement frontal de la machine.

2.

Bonne lecture!

La seconde génération du I-120 dispose d’une grande trémie à réglage hydraulique de 8 m³ avec alimentateur vibrant robuste

Le précrible séparé de 2,4 m de long par 1,2 m de large peut être utilisé pour traiter une grande quantité de fines afin de soulager
au maximum la chambre de concassage. Ce précrible peut être livré dans différentes versions, telles que doigts, barres bofor et
tôles perforées.

Machines d'occasion dans notre offre

3.

Le cœur du concasseur est constitué d’un rotor robuste de 1033 x 1100 mm. Cette version robuste développe davantage d’énergie

4.

Le démarrage de ce puissant rotor s’effectue sans problème grâce à l’accouplement Desch Revox spécialement développé à cet

5.

Vu le positionnement optimal du rotor dans la chambre de concassage, les matériaux – surtout le fer – passent facilement dans le

durant le concassage, permettant d’atteindre des capacités inconnues.

effet, sans usure supplémentaire de l’accouplement ou des courroies.

concasseur.

Marque: Terra Select

Marque: Terex Finlay

Marque: Terex Finlay

Marque: JENZ

Type: HKS 5

Type: I-110 RS

Type: I-130 RS

Type: BA 915 D

Genre: Crible à étoiles

Genre: Concasseur

Genre: Concasseur

Genre: Broyeur

Année: 2014

Année: 2013

Année: 2010

Année: 2018

Heures: 433

Heures: 4369

Heures: 5500

Heures: 1300

Souhaitez-vous plus d'informations? Envoyez un e-mail à info@vanlaeckegroup.com ou contactez-nous au +32 50 55 60 18.

6.

Le convoyeur vibrant sous le concasseur a été incliné sous un angle de 14° pour garantir une évacuation rapide des matériaux

7.

Au-dessus du convoyeur principal a été installé un tunnel de conception spéciale pour éviter que les métaux et armatures aillent

8.

Plat et d’une largeur de 1300 mm, le convoyeur principal bénéficie d’un double entraînement hydraulique pour permettre des

9.

Il peut être abaissé hydrauliquement pour débloquer les éventuels blocages.

10.

Les unités de soufflage sur la version RS éliminent les éléments légers du surclassé du cribleur.

11.

En complément, le Groupe Van Laecke offre aussi la possibilité d’ajouter votre propre aimant pour encore améliorer l’élimination

concassés et du by-pass.
s’accrocher sous le compartiment moteur.

tonnages élevés et pour pouvoir garantir un bon fonctionnement de l’aimant.

des matériaux ferreux.
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Sous les projecteurs: le revendeur
ALLU de l'année

Sous les projecteurs: huitième broyeur pour Vandervelden
Algemene Bosbouw Vandervelden de Hamont-Achel (Belgique) est un client fidèle de JENZ depuis de nombreuses années.
Jusqu'il y a peu, cette entreprise forestière utilisait déjà huit machines JENZ différentes, tandis qu’un nouveau broyeur lui a récemment

Durant les journées revendeurs d’ALLU, le Groupe Van Laecke
s’est vu décerner pour la deuxième fois le prix du ‘dealer of the
year’. Ce prix récompense toute l'équipe qui, chaque jour, met tout
en œuvre pour faire honneur à notre devise, à savoir: ‘des clients
satisfaits qui bénéficient d’un excellent service'.

Sous les projecteurs: un compost de qualité grâce aux retourneur Backhus

été livré par l’agent Evax Bv. Cette fois, Paul Vandervelden a opté pour le modèle JENZ HEM 820 DL. Ce broyeur à bois, d'une capacité

Van Iersel de Biezenmortel (Pays-Bas), fondée en 1947, est comme le Groupe Van
Laecke, une véritable entreprise familiale. À l'origine, Van Iersel a commencé comme
entreprise de travaux agricoles puis, via les techniques de culture, s’est lancé dans
la collecte des déchets verts. En partie à cause de l'interdiction de déverser et de
brûler les déchets verts au début des années ‘90, l’entreprise est devenue l'un des plus
grands transformateurs de déchets verts des Pays-Bas. Depuis 2000, elle se concentre
exclusivement sur la collecte et le traitement des déchets verts. Les déchets verts
provenant de sources publiques, privées et professionnelles sont transformés en
produits de compostage de haute qualité. Sur ses 4 sites de Biezenmortel, Deurne, Gilze
et Ravenstein, quelque 200.000 tonnes de déchets verts sont transformées en compost
et en biomasse chaque année.

énorme et doté d’une ouverture d’alimentation jusqu'à 82 cm, a été monté sur un châssis à chenilles et évacue les copeaux via
un long convoyeur. Élément remarquable sur cette machine: le nouveau rotor D1 qui produit des copeaux plus gros, permettant
ainsi de transformer un flux de bois alternatif en panneaux OSB. Et ce à la demande de l’entreprise Norbord, chez qui la machine
fonctionnera en continu sur le site de Genk. Fin de l’année, l’entreprise élargira son parc de machines avec son neuvième broyeur
JENZ et les spécialistes de l'entreprise forestière Vandervelden ont cette fois opté pour un JENZ HEM 583 Z entraîné par prise de force.

Primeur: le premier Terex Finlay TC-80 en Belgique
L’entreprise Hector Van Moer & Zonen de Melsele (Belgique) a récemment investi dans son premier convoyeur
Terex Finlay. Ce TC-80, spécialement peint aux couleurs de Van Moer, est équipé d'une trémie de très grande
capacité et d'un convoyeur à chevrons. Et ce pour stocker tant des déchets de bois réduits provenant du
broyeur JENZ BA 725 et des gravats provenant de leur concasseur que de la terre tamisée provenant
du crible à tambour Terra Select T50, jusqu'à une hauteur de 9 mètres. Cet investissement rend le
chargeur sur roues superflu pendant le stockage et permet d'économiser de nombreuses heures
de travail d’un opérateur ainsi que du carburant. L'achat de ce nouveau Terex Finlay vient dès
lors couronner les nombreuses années de collaboration entre
Hector Van Moer & Zonen et le Groupe Van Laecke.
L'entreprise Hector Van Moer & Zonen est une entreprise familiale
chaleureuse qui est spécialisée depuis plus de 25 ans dans les travaux
de terrassement, de démolition, d'égouttage, d'assainissement et
d'environnement. À côté de cela, vous pouvez aussi vous
adresser à eux pour des projets globaux ou la location
de conteneurs. Stijn Van Moer représente déjà la
troisième génération à la barre de l’entreprise,
avec le soutien de ses parents,
Dirk et Ingrid, et de leur équipe
motivée forte de 50 collaborateurs.

Edwin Van Iersel est satisfait de la
qualité de son compost.

La machine la plus importante dans le processus de transformation d'un déchet en
améliorant de sol/compost de qualité haut de gamme n’est autre que le retourneur
de compost Backhus. Juste après avoir broyé les déchets verts et ajouté de l'herbe
et des feuilles, le Backhus entre en action pour homogénéiser le matériau et créer
des andains. Au début, ces andains sont retournés 3 fois par semaine au moyen du
retourneur d’andains Backhus. Plus tard au cours du processus, ces andains sont
placés sur le plateau et retournés avec le retourneur tabulaire Backhus 11.30, jusqu'à
ce que le compost soit prêt à être tamisé après environ 3 mois.
Au cours des 20 dernières années, Van Iersel a investi dans 6 machines Backhus dont
4 retourneurs d’andains et 2 retourneurs tabulaires. Ce qui fait de Van Iersel un de nos
plus fidèles utilisateurs de retourneurs Backhus aux Pays-Bas.
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Primeur: le plus gros godet cribleur de la gamme ALLU pour Windey
Le Groupe Van Laecke a récemment livré, en collaboration avec
Van Haute Landbouwmachines, un godet cribleur ALLU DH 4-23 TS 16
à la société Windey de Hamme (Belgique). Ce godet cribleur unique se
démarque par sa taille et sa capacité. Le DH 4-23 TS 16/32 est monté
sur une grue à chenilles de 50 tonnes pour tamiser la terre. L'ensemble
forme une combinaison impressionnante dotée d’un rendement élevé,
peu encombrante sur chantier. Windey s’est laissé convaincre par la
qualité supérieure d’ALLU après une démonstration réussie dans un
sol argileux/limoneux très difficile. En outre, ce crible peut rapidement
passer de 16 à 32 mm grâce au système TS breveté.
La marque finlandaise ALLU produit des godets broyeurs et concasseurs
depuis plus de 25 ans et est clairement leader du marché dans ce domaine.
ALLU se démarque par ses solutions de qualité supérieure et brevetées qui offrent indéniablement de gros avantages aux clients.
En fonction de votre machine (une pelle de 4 à 160 tonnes ou un chargeur sur roues de 2 à 90 tonnes maximum), nous pouvons
toujours vous conseiller la solution ALLU la plus appropriée pour votre application.

Sous les projecteurs: ZEEFVERHUUR.NL élargit son parc de machines à louer
ZEEFVERHUUR.NL de Best (Pays-Bas) constitue une valeur sûre sur le marché néerlandais de la location depuis déjà des années.
L'entreprise s'est spécialisée dans la location de différents types de cribles utilisés tant dans l'industrie du recyclage que dans les
travaux de terrassement, de voirie et de génie civil. En plus de leurs cribles à tambour Terra Select actuels, elle a choisi
d'élargir sa gamme destinée à la location avec le Terex Finlay 883+ Triple Shaft.
De par sa fiabilité, le Terex Finlay 883+ constitue depuis des années le crible le plus vendu dans le Benelux. Outre ce cheval de
parade issu de la série 8, Terex Finlay a lancé sur le marché une version plus lourde équipée d’un box de criblage avec entraînement
à arbre triple: le Terex Finlay 883+ Triple Shaft. Le box de criblage (4,80 m x 1,53 m) est non seulement plus robuste que celle du crible
883+ normal, mais elle présente également une force G supérieure et peut atteindre une amplitude jusqu’à 18 mm. De telle sorte que
ce crible à étage plat convient parfaitement pour les matériaux plus complexes et plus lourds, comme le sable limoneux, l’asphalte
fraisé, le charbon, le ballast de chemin de fer ou le minerai de fer. Là où les cribles conventionnels laissent à désirer et commencent à
s’encrasser, cette machine va encore plus loin.
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•

Technicien service interne

•

Monteur polyvalent

•

Technicien service externe

•

Assistant contremaître / préparateur

Nouveau au sein du Groupe Van Laecke
Le 1er juin, nous avons accueilli un
nouveau représentant en la personne
de Thierry Meeuwsen. Venant de
souffler ses 50 bougies, il desservira
les clients du sud-ouest et centre des
Pays-Bas. Vous pouvez le contacter
via thierry@vanlaeckegroup.com ou
au +31 (0) 615 05 22 70.

Kurt Vandroemme
Magasinier

Outre Thierry, Martijn Mulder est
également venu renforcer notre équipe
commerciale. Âgé de 34 ans, cette
personne sympathique se tient au service
des clients du nord des Pays-Bas auxquels
il prodiguera des conseils sur mesure.
Contactez-le via +31 (0) 653 90 64 06 ou
martijn@vanlaeckegroup.com

William Klutz
Magasinier

Robin Decorte
Expert support technique

Keeping our experts and you safe!
‘Experts@your service’ n’est pas un slogan pour rien au sein du Groupe Van Laecke! Nous continuons effectivement à garantir notre
service, même en ces temps incertains. Nous accordons la priorité à la santé de nos collaborateurs et de nos clients et avons mis en
place les mesures suivantes:

Le concept du box de criblage Triple Shaft est constitué de 3 arbres. En associant des arbres de différents poids, le box effectue
un mouvement ovale pour générer une action agressive. Cela permet de réduire les obstructions et l’encrassement des tamis pour
finalement fournir un produit de qualité avec un rendement et des tonnages élevés. La grande amplitude du box de criblage permet
de traiter des pierres plus lourdes. Cela permet également de tamiser des granulométries plus élevées tout en conservant l'amplitude
et la capacité de production. Ce tamis vibrant polyvalent est équipé d'un moteur CAT 4.4 Stage IIIA et a également été doté d'un
entraînement électrique qui permet de brancher la machine sur secteur.

•

Nos collaborateurs sont joignables par e-mail ou par téléphone. Nous vous demandons
instamment de ne pas vous rendre à nos bureaux. Si vous souhaitez tout de même
nous rendre visite, veuillez prendre rendez-vous au préalable avec l'un de nos
collaborateurs. Durant votre visite seront d’application les mesures suivantes:
- Lavez-vous les mains à votre arrivée et à votre départ.
- Appliquez les recommandations en matière d’éternuement et de toux.
- Restez chez vous si vous êtes malade
- Évitez de serrer des mains
- Respectez les règles de distanciation sociale et gardez une distance de 1,5 m.

Afin de protéger suffisamment nos
collaborateurs, nous avons remis à chacun
un pack de sécurité Corona.

•

Les pièces peuvent être commandées par e-mail ou par téléphone. Vous pourrez venir
les enlever en concertation avec les collaborateurs de notre département pièces
détachées.

•

Notre service externe est à nouveau entièrement disponible, à condition que la
distanciation sociale nécessaire soit respectée.
Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration et votre compréhension.
Stay safe!

Concasseurs

installations de lavage

EVOQUIP, la nouvelle ligne Terex, offre un grand
choix de concasseurs compactes de 3,5 à 30
tonnes. Par leur compacité, les machines peuvent
être mises au travail sur des petits terrains et sont
plus faciles à transporter.

Bacs de criblage

TEREX FINLAY a plus de 60 ans d’expérience
dans le métier et est leadeur du marché au niveau
de production et distribution de machines pour
concasser, cribler, laver et recycler.

Concasseurs

Broyeurs & Fraises
Pelles de manutention

Les cribles vibrants EVOQUIP du groupe Terex sont
un élargissement vers le bas de la gamme Finlay.
Celles-ci sont conçues spécialement pour les plus
petits chantiers.

ALLU est un fournisseur important au niveau
de bacs de criblage, qui sont connectés
hydrauliquement sur des pelles hydrauliques
ou sur des chargeurs. Ceux-ci peuvent être
utilisés pour de multiples applications.

STONE WASHER SW 1000
L’unité de lavage Stone Washer SW 1000 a été
créée par Kris Busschaert en collaboration
avec les Ateliers Delbeque. Ce conteneur
mobile à bain d’eau permet de séparer
simplement les éléments flottants, tels que
plastiques, bois et papier, des fractions
lourdes.

CRIBLES VIBRANTS

Les pelles de manutention TEREX, sont conçues et
fabriquées à Schönborn en Allemagne. Ces pelles de
manutention sont connues pour le qualité, grande capacité
de refroidissement et accessibilité d’entretien.

CRIBLES VIBRANTS

Les cribles vibrants TEREX FINLAY, sont
mondialement connus et offrent une qualité
exceptionnelle. Ce n’est pas pour rien que les
cribles Finlay sont les plus vendus au Benelux.
Sur cette photo le 883+ bien connu de tous.

FAE offre des fraises qualitatives en mulching et en
fraises de sol pour les travaux forestiers, travaux
agricoles et travaux routiers. FAE se caractérise
par la fabrication de machines lourdes et de haute
qualité et surtout par une gamme très large pour
offrir une solution particulière aux souhaits du
client.

TERRA SELECT, fondé par les frères Farwick et
appartenant au groupe Eggersmann, est un fabricant

BRT HARTNER offre des trémies avec
systèmes à fond mouvant, séparateurs
balistiques et ouvreurs de sacs. De cette
façon, Eggersmann peut offrir des installations
complètes.

Séparateurs à air

Broyeurs rapideS

BACKHUS fait aussi parti du groupe
Eggersmann et fabrique une large gamme
de retourneurs pour le compost. A côté des
machines mobiles, ils proposent une série
de machines stationnaires, qui travaillent
sur des murs ou dans des tunnels.

Broyeurs à plaquettes

Avec surtout TERRA SELECT, mais aussi BRTHARTNER, le groupe Allemand Eggersmann,
a 2 grands atouts au niveau des séparateurs
à air, qui fonctionnent dans différentes
applications.

Retourneurs

renommé de cribles à tambour et étoiles, aussi bien
en machines fixes qu’en machines mobiles.

JENZ, un entreprise familiale qui existe depuis 97 ans,
est leadeur de marché en Europe pour les broyeurs
à plaquettes professionnels. A travers une gamme
étendue de différents rotors, des produits finaux de
G30 à G100 sont possibles. L’entrainement se fait par
tracteur, par moteur diesel ou stationnaire par moteur
électrique.

En plus des broyeurs à plaquettes, JENZ offre
également des broyeurs rapides. Ces machines
multifonctionnelles peuvent travailler différents
déchets comme déchets verts, biomasse, écorce,
matériaux pour centrales de biogaz, souches,
bois-A, ballots d’herbe, plastics durs, etc…

Ouvreurs de sacs
Séparateurs balistiques
Trémies

BROYEURS RAPIDES
Cribles à tambour et
à étoiles

EGGERSMANN offre des broyeurs lents sous
le nom de Teuton & Forus. Le Teuton est un
broyeur avec 1 grand rotor de 3 mètres et
un peigne unique coupant, ce qui permet de
travailler dans divers matériaux. Le Forus est
une machine plus petite avec 2 rotors qui est
monté sur un système de porte-conteneurs.

Broyeurs lents

DIAMOND Z jouit d’une réputation mondiale en
tant que pionnier dans la production de broyeurs
à bol et horizontaux de très haute qualité, conçus
pour le broyage du bois, des déchets verts et
autres déchets. Ceux-ci sont bien connus pour
leur robustesse et leurs hautes performances,
même en cas de corps étrangers. À côté de cela,
leur fonctionnement est simple et ils sont très
faciles à entretenir.

Notre équipe de vente: conseils professionnels sur mesure
Martijn mulder

EriK DROST

THIERRY MEEUWSEN

Région Nord Pays-Bas
+ 31 (0) 653 90 64 06
martijn@vanlaeckegroup.com

Région Sud-Est Pays-Bas
+31 (0) 630 99 31 48
erikd@vanlaeckegroup.com

Région Sud-Ouest & centre Pays-Bas
+ 31 (0) 615 05 22 70
thierry@vanlaeckegroup.com

Sjaak van den Berg

Geoffrey Verzele

Kris Busschaert

Comptes clés Pays-Bas
+31 (0) 646 09 45 26
sjaak@vanlaeckegroup.com

Région Flandres
+32 (0) 472 01 16 91
geoffrey@vanlaeckegroup.com

Régions Wallonie & Flandres
+32 (0) 473 89 44 49
kris@vanlaeckegroup.com

Koen Vandenberghe

Kristof Van Laecke

Luc Van Laecke

Régions Wallonie & Luxembourg
+32 (0) 468 19 77 13
koen@vanlaeckegroup.com

Direction
+32 (0) 474 86 96 08
kristof@vanlaeckegroup.com

Direction
+32 (0) 475 46 32 94

NICO VAN COLEN
Responsable des ventes
+32 (0) 477 29 91 86
nico@vanlaeckegroup.com

Nos établissements
Van Bemmel machine import bv
Vleugelboot 51
3991 CM Houten – Pays-Bas
T. +31 (0) 30 68 68 100
info@vanlaeckegroup.com

Marcom bv
Schatting 8
8210 Zedelgem – Belgique
T. +32 (0) 50 55 18 90
info@vanlaeckegroup.com
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