
NEWSLETTER 6

T E U T O N  Z 6 0
-  M e e t  P o ly  V a l e n c e  -

w w w . v a n l a e c k e g r o u p . c o m  |  i n f o @ v a n l a e c k e g r o u p . c o m



En première page: Teuton Z60 - Meet Poly Valence

 
Avant-propos
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Kristof Van Laecke 
Représentant & direction

J’ai rejoint notre belle entreprise familiale en 2008. Progressivement, je suis passé par tous les 

départements: magasin, planification, marketing, service technique et vente.

Après avoir goûté au management en tant que directeur commercial pendant quelques 

années, j’exerce à nouveau depuis trois ans la fonction que je préfère, celle de représentant 

sur la route, en mettant l’accent sur le broyage, le criblage et le déchiquetage pour la région 

flamande.

L’année 2020 a été marquée par le changement: Covid-19, Brexit, etc.

Le monde a changé, il ne sera plus jamais tout à fait le même. Ce n'est d’ailleurs pas 

nécessaire. La nouvelle normalité apporte également de nombreuses opportunités que nous 

sommes très heureux de mettre à profit. Une chose est sûre: l'équipe d'experts du  

Groupe Van Laecke sera encore et toujours à votre service. 

Pour notre entreprise, 2021 sera à nouveau une nouvelle année débordant de défis. 

Nous avons notamment investi dans un nouveau bâtiment sur notre site de Zedelgem.

Notre siège principal bénéficiera ainsi d’une superficie quatre fois plus grande, qui atteindra 

25.000 m². Le suivi de la construction, des transformations et du déménagement vers le 

nouveau port d’attache du Groupe Van Laecke constitue mon projet pour 2021. Je me réjouis 

de mener à bien cette mission en compagnie de notre équipe. Nous espérons pouvoir vous 

accueillir tous en bonne santé dans ce nouveau bâtiment en 2022.

Plus que jamais, je vous souhaite à tous une bonne santé et une heureuse année 2021.

Kristof Van Laecke

Machines d'occasion dans notre offre

Marque: JENZ

Type: HEM 583Z

Genre: Broyeur à plaquettes

Année: 2016

Heures: 3700

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

Marque: FAE

Type: STABI H-250

Genre: Stabilisateur

Année: 2015

Heures: /

Marque: Terex Finlay

Type: 595

Genre: Scalpeur

Année: 2018

Heures: 1100

Marque: Terra Select

Type: T60

Genre: Crible à tambour

Année: 2019

Heures: 800

Depuis que le groupe Eggersmann a présenté le broyeur lent Teuton Z55 en 2017, celui-ci a connu un véritable succès. À l'époque, la machine était déjà 

capable de broyer toutes sortes de matériaux et de fournir un produit fini de qualité en utilisant une grille de calibrage. Là où jusqu'alors deux passages 

ou deux machines étaient nécessaires, le Teuton était capable de fournir un produit fini en un seul passage sans baisse de capacité, et ce en raison 

de la grande hauteur de passage sous le rotor. Pour succéder à ce fleuron, Eggersmann a lancé une nouvelle version sur le marché: le Teuton Z60.

La machine se caractérise avant tout par sa polyvalence. Ce broyeur mono-rotor peut fonctionner avec ou sans grille de calibrage et a été conçu 

de manière à pouvoir transporter confortablement deux grilles de calibrage. Il existe plusieurs grilles de calibrage avec des mailles différentes, 

permettant ainsi d'obtenir facilement le produit final souhaité. Le rotor de 3000 mm de long présente un régime réglable en continu pouvant atteindre 

jusqu'à 40 t/min, est entraîné hydrauliquement et peut facilement faire marche arrière en cas de surcharge. Sa durée de fonctionnement est réglable 

de façon paramétrique.

Ce nouveau broyeur lent développe désormais 600 ch et peut, grâce à son couple plus élevé, être utilisé pour des applications encore plus exigeantes. 

Outre un relookage, ce successeur a été équipé d'un nouveau rotor avec des outils disposés selon une nouvelle géométrie, qui autorise une variété 

d’applications encore plus large. La hauteur du convoyeur d’évacuation long de 7,45 m est réglable en continu jusqu'à maximum 5 m. Grâce à deux 

nouveaux refroidisseurs à circuit court, plus besoin d’huile de transmission. Le nouveau système de refroidissement rejette latéralement l’air aspiré de 

l’avant, mais vers le haut. L'opérateur n'est dès lors jamais exposé à des chaleurs dangereuses. Grâce à la position supérieure du filtre à air, le broyeur 

dispose donc d'un processus de refroidissement renouvelé et plus important, ce qui maximise les performances du moteur pour les applications lourdes.
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Eggersmann a en outre prévu plusieurs astuces qui favorisent la 

facilité d'entretien. Aux grandes portes qui permettent d’accéder 

facilement au rotor ainsi qu’au compartiment moteur est venue 

s’ajouter une échelle intégrée. Outre l’accessibilité aisée des unités 

à entretenir, le broyeur est très rentable en termes de capacité 

de production par rapport à la consommation de carburant. 

Cette véritable ‘bête’ est disponible sur roues (32 tonnes), sur 

chenilles (34 tonnes) ou en version stationnaire (28 tonnes).

Outre le Teuton Z60, la gamme 

de broyeurs d’Eggersmann 

comprend aussi le Teuton 

Z50, plus petit, dont le poids 

total est de 25 tonnes.

Le principal succès de la diversité de la machine réside dans les nombreux 

outils disponibles. Le rotor peut être équipé de quatre types de dents, 

avec ou sans revêtement spécial, pouvant chaque fois être utilisées pour 

une application spécifique. Vous avez également le choix entre quatre 

types de contre-peigne différents, composés de 19 peignes de coupe. 

La combinaison du régime, du type d’outil, du type de grille de calibrage 

ainsi que du type et du positionnement du contre-peigne permet de travailler 

de façon polyvalente dans différentes sortes de matériaux, allant du bois 

usagé aux matelas en passant par les déchets verts, les très grosses 

racines, les déchets industriels, les grosses saletés et les pneus de voiture.

Le contre-peigne se 

positionne dans 11 

positions différentes 

par rapport au rotor, 

rendant ainsi la machine 

multifonctionnelle.



Sous les projecteurs: un nouveau broyeur pour Kruiswijk

EvoQuip, une des marques du groupe Terex, propose un large choix d’installations 

de criblage et concassage compactes. Sa gamme va de 3,5 à 30 tonnes, le plus gros 

concasseur étant l’EvoQuip Cobra 290R. 

Le Groupe Van Laecke a livré ce puissant concasseur à percussion avec post-

tamisage chez Kruiswijk à Bergambacht (Pays-Bas). En 2017, Kruiswijk a déménagé 

de Vlist vers Bergambacht, où l’entreprise dispose d'un site de recyclage deux 

fois plus grand, afin d'étoffer le recyclage et le traitement circulaire des déchets. 

Kruiswijk a pu se spécialiser dans différentes disciplines: travaux de démolition, 

travaux de terrassement, désamiantage et assainissement des sols, travaux de forage 

et de sciage ainsi que recyclage. Pour élargir de son parc de machines, Kruiswijk a 

choisi l'EvoQuip Cobra 290R. Grâce à ses dimensions compactes, la machine peut 

se transporter facilement et s’utiliser sur de petits terrains. Outre sa compacité, 

celle-ci brille aussi par son rendement supérieur jusqu’à 290 tonnes par heure.

• Dimensions de 9,70 x 2,60 x 3,10 m

• Moteur Volvo Tier 5 de 315 ch

• Rotor de 1 m, équipé de 2 battoirs entiers en 
céramique et de 2 demi-battoirs en manganèse 
et acier

• Convoyeur magnétique robuste

• Convoyeur latéral de 500 mm de largeur pour le 
pré-tamisage

• Convoyeur vibrant avec plaques anti-usure sous 
le concasseur

• Post-tamis avec treillis de 40 mm

Quelques caractéristiques:

Sous les projecteurs: les nouveautés chez FAE

Primeur: livraison du premier NEW eco-tec

Une partie de la vapeur est désormais aussi utilisée comme chaleur résiduelle pour alimenter le 

nouveau séchoir NEW eco-tec. Bionerga a récemment mis en service un séchoir AllinDryer de NEW 

eco-tec. Celui-ci sera principalement utilisé pour sécher des copeaux de bois et, ultérieurement, 

éventuellement aussi de l'herbe. 

Le séchoir AllinDryer de l’entreprise allemande NEW eco-tec est équipé de sa propre trémie, d'où 

le produit est déversé sur une bande en polyester tissé perméable à l'air, où ce dernier peut sécher 

dans une épaisseur de couche prédéterminée. En soufflant de l'air par le haut à travers le produit et la 

bande, le dégagement de poussière est quasi nul. Une fois que le produit a atteint le taux de séchage 

souhaité, il est évacué par une vis sans fin (modèle standard) ou par un convoyeur (en option). 

Bionerga possède à Houthalen (Belgique) 

une installation high-tech avec laquelle 

elle récupère de l'énergie à partir de 

déchets résiduels. Celle-ci convertit 

la chaleur de combustion dégagée en 

vapeur avec un très haut rendement. 

Une partie de cette vapeur est fournie 

via une canalisation souterraine à 

l’entreprise voisine Aquafin, qui l’utilise 

pour sécher les boues de ses stations 

d’épuration. La vapeur restante est 

convertie en électricité. Grâce à nos 

rendements élevés, Bionerga peut même 

se qualifier officiellement de producteur 

‘d'électricité verte’. 
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En plus de l'option Sonic, FAE élargit également sa 

gamme avec le PaTriZio, un broyeur à marteaux 

fixes pour tracteurs de 50 à 100 ch. Jusqu'à présent, 

ce type de tracteurs utilisait des broyeurs à 

marteaux libres.

Le nouveau concept avec rotor Bite Limiter 

développé par FAE (mini lame ou mini C/3) permet 

d'obtenir un très beau résultat final. À côté de cela, 

un faible nombre de chevaux sont nécessaires 

pour les travaux de broyage et pour atteindre une 

capacité élevée. Le risque de blocage du rotor est 

faible, rendant ainsi le broyeur facile à utiliser pour 

les conducteurs inexpérimentés.

En outre, ce nouveau broyeur se démarque par son 

châssis renforcé et totalement fermé, les cardans 

latéraux étant eux aussi protégés.

Le groupe italien FAE produit plus de 2.500 broyeurs professionnels par an. Outre des broyeurs pour travaux forestiers, sa gamme comprend 

également des machines destinées à un usage industriel. Les machines peuvent être montées sur des tracteurs, des pelles, des chargeuses 

compactes et des porteurs spécialement adaptés. Pour les machines montées sur des pelles, FAE a lancé une nouvelle fonction sur le marché.

Un système hydraulique est toujours constitué des paramètres que sont la pression 

d'huile et les litres disponibles. La combinaison de ces 2 facteurs sur un broyeur 

se traduit par une pression déterminée (en bars) et un débit déterminé (l/min) sur 

le rotor. Le broyeur hydraulique standard fonctionne à une vitesse maximale avec 

une pression maximale. Lorsqu’une tâche devient trop difficile, le broyeur s'arrête, 

le rotor doit retrouver son régime et l'opérateur poursuivra lentement le travail 

manuellement.

L'ancien système VT de FAE garantissait déjà que, lorsqu'une tâche devenait trop 

difficile et que le broyeur réclamait une pression trop élevée, le rotor tournait 

automatiquement trois fois plus lentement avec trois fois plus de puissance. 

Pour succéder au système VT, FAE a inventé un nouveau système révolutionnaire qui 

a été baptisé Sonic. Cette nouvelle fonction, disponible en option sur ses broyeurs 

hydrauliques, gère automatiquement la vitesse et la puissance optimales du rotor. 

Ce qui permet de toujours travailler avec la pression appropriée sur le rotor 

en fonction de l'application demandée avec le débit et la pression fournis par la 

machine de base. Pour les travaux simples, le rotor tourne à pleine vitesse avec une 

productivité maximale. Pour les travaux (plus) difficiles, le rotor ralentit en continu 

et se met chaque fois à tourner avec plus de puissance. Le broyeur ne s’arrête 

cependant pas et poursuit son travail.

Le système Sonic en bref: 

• Une production maximale en toutes circonstances.

• Un temps de reprise minimum du rotor dans toutes les situations.

• Le calibrage automatique rapide de la vitesse et de la puissance du rotor, pas 
de calculs ou de réglages manuels du moteur hydraulique VT.

• Le broyeur peut être monté sur différentes machines de base.

• Même en cas de variation du débit et de la pression fournis, la fonction Sonic 
de FAE fournit toujours le rendement maximal

Ce séchoir possède une capacité de traitement de 20 tonnes de copeaux de bois humides par jour 

avec une réduction de 30% du taux d’humidité (par exemple: réduction du taux d’humidité de 50 à 20%). 

Pour ce faire, le séchoir est raccordé à la source de chaleur de l’entreprise, d’une température de 

120°C. Le séchoir AllinDryer permet de sécher des copeaux de bois jusqu'à un taux d'humidité de 10%. 

En outre, les séchoirs de NEW eco-tec présentent une conception modulaire, ce qui permet de les 

déplacer en toute simplicité. 



Sous les projecteurs: Un décompacteur BRT HARTNER au début d'une ligne fixe

En octobre 2020, la ligne industrielle a été équipée d’un nouveau décompacteur BRT Hartner afin d’améliorer l’ergonomie de travail pour ses 

opérateurs et d’augmenter encore ses capacités de production afin de toujours mieux répondre aux besoins de ses clients. Grâce à ce nouveau 

décompacteur BRT Hartner, l’entrée de ligne est capable de traiter 20% de matière supplémentaire. Cet équipement permet directement la 

décompactage automatique et en série, de balles de journaux d’environ 800 kg chacune tout en alimentant de manière fluide, le poste de contrôle 

qualité en aval.

La société ISOPROC fondée en 2001 est comme le Groupe Van Laecke une entreprise familiale, passionnée et pionnière dans 

la construction durable. Depuis 2013, ISOPROC fabrique sa propre ouate de cellulose iQ3, à Achêne (Belgique), à partir de 

papier journaux recyclés afin de distribuer une isolation d’avenir, fiable et durable pour l'enveloppe des bâtiments. 

Team iQ3 devant le 

décompacteur BRT Hartner
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Offres d’emploi
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• Technicien service externe et interne

• Support Techique Interne

• Technisch bediende spare parts

• Monteur polyvalent

Nouveau au sein du Groupe Van Laecke

Jannes Inghelbrecht
Expert support technique

Simon Rogan
Monteur Pays-Bas

Louis Verschaeve
Technicien Belgique

Nous avons clôturé l'année 2020 en beauté: notre site web a bénéficié d’un lifting 

complet, qui le rend encore plus facile à utiliser. 

Vous avez envie de le découvrir? 

Surfez sur www.vanlaeckegroup.com

Mais 2021 a aussi bien commencé...

Avec cette chouette attention, nous voudrions remercier nos collaborateurs pour leur 

dévouement au cours de l’année écoulée, à tout le moins particulière. Ensemble, faisons 

de 2021 une belle et fructueuse année!  

Le gouvernement britannique a officiellement notifié son intention de quitter l'Union Européenne 

le 29 mars 2017. Après des années de négociations a finalement été trouvé un accord commercial 

qui est entré pleinement en vigueur le 1er janvier 2021. Nous n'avons actuellement aucune idée 

des conséquences du renforcement des contrôles aux frontières ni des formalités du Brexit en 

termes d'augmentation des prix et d’allongement des délais de livraison. Nous voulions vous 

informer à l'avance d'un éventuel retard dans la livraison de pièces non-standard. Et ce, surtout 

pour les marques Terex Finlay, EvoQuip et Edge. Nous mettons tout en œuvre afin de réduire au 

maximum les désagréments. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Une combinaison unique en Belgique: Terex Finlay 883+ et TWS PS60R

Les pierres mélangées à la terre argileuse et limoneuse sont passées au crible vibrant Terex 

Finlay 883+. La fraction intermédiaire (10-60) passe ensuite au laveur à palettes qui brise les 

mottes d'argile et de limon et les évacue avec de l'eau. Les pierres sont ainsi lavées. 

Cette association d’un crible Terex Finlay 883+ pour le pré-criblage à sec des fractions 0/10, 

10/60 et +60 mm et d’un laveur à palettes PS60R est unique. Ce tandem permet de réduire 

considérablement la consommation d'eau par rapport aux systèmes de lavage conventionnels 

où tous les matériaux sont lavés. Cette installation permet aussi de réduire la production de 

boues, ce qui se traduit par des coûts de mise en décharge plus faibles. Le laveur de palettes 

a été équipé en option d'un crible de rinçage pour un nettoyage supplémentaire des pierres et 

d'un trashscreen sur le flux d'eau et de boues, pour éliminer les éléments flottants du matériau 

lors du même passage. Le laveur à palettes PS60R peut convertir jusqu'à 60 tonnes par heure de 

matériaux contaminés en une matière première haute qualité  et réutilisable.

Deux arbres à palettes interchangeables 

brisent les mottes d'argile et lavent le matériau.

Lancée en 2012, Terex Washing Systems est la plus jeune ligne de produits de Terex Mineral Processing. Cette ligne 

de produits qui se concentre sur le lavage des matériaux fusionne des décennies d'expérience en matière de lavage 

et criblage. Pour laver les terres plus complexes, l’entreprise Englebert de Bastogne (Belgique), spécialisée dans les 

travaux de terrassement, d'égouttage et de démolition, a opté pour un laveur à palettes PS60R de Terex Washing 

Systems associé à son crible Terex Finlay 883+.

Souhaitez-vous plus d'informations? Envoyez un e-mail à natalie@vanlaeckegroup.com ou contactez-nous au +32 50 55 67 60.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.
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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. 



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.
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TERRA SELECT, fondé par les frères Farwick et 
appartenant au groupe Eggersmann, est un fabricant 
renommé de cribles à tambour et étoiles, aussi bien 
en machines fixes qu’en machines mobiles.

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

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.

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.

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.

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…

B
r

o
y

e
u

r
s

 l
e

n
t

s
O

u
v

r
e

u
r

s
 d

e
 s

a
c

s
S

é
p

a
r

a
t

e
u

r
s

 b
a

l
is

t
iq

u
e

s
T

r
é

m
ie

s

B
r

o
y

e
u

r
s

 à
 p

l
a

q
u

e
t

t
e

s
B

r
o

y
e

u
r

s
 r

a
p

id
e

S



LIKE US!

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

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

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

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

Luc Van Laecke
Direction
+32 (0) 475 46 32 94

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

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

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

w w w .v a n l a e c k e g r o u p. c o m

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

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

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

Notre équipe de vente: conseils professionnels sur mesure

Nos établissements

WE ARERECYCLING

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


