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Coordinateur garanties

Lorsque j'ai rejoint Luc et Ingrid en tant que magasinier technique au sein de la sprl Van Laecke Luc en 

janvier 2007, nous étions encore une équipe relativement petite (mais très enthousiaste). À l'époque, 

ma fonction consistait principalement à gérer le magasin de pièces et à assurer le suivi de Van Laecke 

Machines. Avec certains de nos techniciens, Marnix et Davy, j'étais responsable des récolteuses Ploeger 

et des pelles Hyundai et Schaeff. 

Nous nous étions déjà tournés vers le secteur du recyclage avec notre seconde entreprise, la sprl 

Marcom, mais la forte croissance n’est survenue qu’après le rachat de notre filiale néerlandaise Van 

Bemmel Recycling, qui assurait principalement la vente et la maintenance des grandes marques dans le 

domaine du recyclage du bois pour le Benelux. Après l'acquisition de Van Bemmel Recycling, nous avons 

décidé de desservir les clients belges à partir de notre site de Zedelgem, afin de leur garantir un service 

plus rapide grâce à des distances plus courtes.

Ce fut également le début d'une forte augmentation du nombre de collègues dans tous les départements 

de notre entreprise, car le recyclage était en plein essor. Entre-temps, notre portefeuille de marques et 

notre équipe se sont considérablement élargis, nous permettant de proposer à nos clients la gamme et 

les services les plus complets possibles dans le domaine du recyclage.

En raison de cette forte croissance et du manque de place perpétuel, la famille a décidé de se mettre 

en quête d’un nouveau site pour y regrouper tous nos services et machines sous un seul et même toit. 

Une opportunité s'est présentée il y a quelque temps et nous avons ainsi racheté l'ancien site des 

"Radiateurs Superia". La préparation du déménagement bat son plein en coulisse. Pas besoin de vous 

dire qu’il s’agira d’un grand défi. 

Après avoir attiré les renforts nécessaires au niveau du magasin, il était temps de relever le défi suivant 

de ma carrière. Depuis avril de cette année, je me charge, avec mes collègues du service technique en 

Belgique et aux Pays-Bas, du traitement des garanties auprès de nos fournisseurs pour l'ensemble du 

Groupe Van Laecke. Fluidifier ces garanties constitue pour moi un gros défi.

Plus de 14 années se sont écoulées depuis nos débuts et nous pouvons tous être fiers du solide chemin 

accompli.

Bonne lecture,

Freddy
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Chez Van Laecke Group, ‘des experts @ 
votre service’ n'est pas un slogan qui 
sonne creux. Après une longue période 
de recherche et de développement, 
le groupe a lancé sur le marché le 
Stonewasher SW1000 il y a 4 ans. Cette 
unité de lavage a été optimisée par 
le spécialiste du concassage et du 
criblage de Van Laecke Group, à savoir 
Kris Busschaert, en collaboration avec 
l'entreprise de fabrication métallique 
Ateliers Delbeque. Elle s’utilise pour 
séparer les fractions flottantes des 
gravats. À côté du modèle SW1000, Van 
Laecke Group lance maintenant sur le 
marché la version XL, plus grande. Cette 
machine unique permet de traiter une 
grande diversité de produits tels que 
gravats de pierre et de béton, déchets 
en conteneurs, déchets verts, biomasse, 
etc.

UNIQUE SUR LE MARCHÉ

La machine a été mûrement réfléchie au 

niveau technique, mais en se souciant 

aussi de la qualité. Les matériaux sales 

entrants sont plongés dans l'eau et les 

fractions flottantes sont évacuées au moyen 

d'un racleur transversal de 2.000 mm de 

large, équipé de brosses ou de râteaux. 

Les fractions qui coulent sont retirées de 

l'eau et égouttées au moyen d’une vis. 

Cette vis, d’un diamètre de 1 mètre 

et d’une longueur de 9.732 mm,

est fabriquée en acier résistant à l'usure. 

La partie inférieure de la vis est constituée 

d’un système de roulements sans entretien 

tandis que la partie supérieure présente 

un roulement renforcé qui absorbe les 

forces de traction vers le bas exercées 

par la vis. L'utilisation d'une vis au lieu d'un 

convoyeur d’évacuation permet d'éviter 

l'accumulation de boues ou de pierres sur un 

tel convoyeur. Contrairement aux concepts 

où les fractions lourdes sont évacuées au 

moyen d’un convoyeur, cette installation 

est pratiquement insensible aux blocages.

Ce mariage de compacité, faible 

consommation et capacité élevée avec pour 

résultat un produit fini de qualité est unique 

sur le marché. Malgré la faible consommation 

d'électricité et d'eau, ce système permet de 

traiter des fractions comprises entre 6 mm et 

120 mm avec une capacité élevée allant jusqu'à 

120 tonnes/heure, en fonction des fractions.

Le Stonewasher SW1000 XL brille également 

grâce à son système d'aération qui crée 

un tourbillon d'air dans l'eau pour séparer 

les matériaux légers des matériaux lourds 

de façon unique. Le débit d'air dans l'eau 

réglable permet de faire remonter les 

fractions flottantes de manière contrôlée. 

Depuis peu, un souffleur ou séparateur 

aéraulique est également possible en 

option au niveau de l’introduction des 

matériaux. Pour améliorer le fonctionnement 

sur les matériaux non-flottants et non-

pierreux. Lorsque l'alimentation en eau 

est insuffisante pour compenser les 

fluctuations du niveau d'eau consécutives 

à une alimentation irrégulière, il est possible 

de monter sur l’installation un réservoir 

d'eau supplémentaire avec une pompe 

lourde pour compenser ces fluctuations.

FACILITÉ D’UTILISATION

On a également pensé au confort d'utilisation. 

Le bassin a été fabriqué en acier galvanisé et 

peut être remplacé en cinq parties lorsque 

celles-ci sont usées. Les deux parties 

inférieures du bassin sont munies d'une 

trappe et le sens de rotation de la vis peut 

être inversé, permettant un nettoyage aisé de 

celle-ci en cas de blocage. Le châssis a été 

agrémenté de tubes pour déplacer facilement 

la machine au moyen d’un élévateur à fourche 

(250 mm x 100 mm). À côté de cela, le système 

de commande est équipé de régulateurs de 

fréquence pour régler la vitesse appropriée 

de la vis, du convoyeur à brosses et du 

ventilateur du séparateur aéraulique afin que 

la machine puisse traiter et laver différemment 

chaque produit.  
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Depuis plus de 25 ans, la société 
finlandaise ALLU produit des godets 
cribleurs de tous types ainsi que des 
modèles pour pelles, chargeuses 
sur roues et chargeuses compactes. 
ALLU complète sa gamme de godets 
cribleurs avec une série de godets 
concasseurs pour pelles de 10 à 35 
tonnes. L'ALLU Crusher permet, sans 
frais de transport supplémentaires, de 
broyer très facilement des matériaux 
sur chantier et de les réutiliser.

Ce godet concasseur robuste a été conçu 

pour être efficace dans toutes les 

situations. Les côtés du concasseur sont 

droits et la plaque basculante est inclinée, 

ce qui permet de remplir facilement le 

godet concasseur et de concasser des 

éléments plus longs. Lors de la conception 

du godet, la protection nécessaire des 

pièces mobiles a été prise en compte.  

Par exemple, la poulie et l’entraînement 

par courroie ont été installés à l'intérieur 

de l'unité pour les protéger contre l'usure.

 

La conception des mâchoires est également 

unique. Grâce au mouvement excentrique 

des mâchoires, le flux du matériel est 

constant, permettant ainsi d'atteindre 

des capacités élevées.  À côté de 

cela, les mâchoires du concasseur 

peuvent se déplacer dans les 

deux sens, ce qui évite tout 

blocage ou colmatage, 

même avec des 

matériaux humides. 

Une grande attention a été accordée à la 

facilité d’utilisation. En ajustant une simple 

goupille, ce qui ne vous prendra littéralement 

que deux minutes, vous pouvez facilement et 

rapidement modifier la granulométrie du 

produit fini. 16 réglages différents 

sont possibles sur les trois 

modèles de la gamme 

Crusher, permettant 

d'obtenir un granulat 

concassé de 0-16 

à 0-200 mm.

T R É S  S I M P L E  P O U R  B R OY E R 
S U R  C H A N T I E R

-
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Groenrecycling Wolfshagen BV de 
Hasselt aux Pays-Bas est active depuis 
des années dans l'évacuation et le 
traitement des déchets verts. Chaque 
année, l'entreprise Groenrecycling 
Wolfshagen transforme en compost 
60.000 tonnes de déchets verts, 
d'herbe et de déchets d'élagage. 
75% du compost ainsi produit est 
utilisé comme amendement de sol en 
agriculture.

Satisfaite de son premier broyeur AZ660 

et de sa seconde déchiqueteuse JENZ BA 

725, le choix d'une nouvelle déchiqueteuse 

JENZ BA 926 s'est rapidement imposé à 

la famille van der Weerd, propriétaire de 

Groenrecycling Wolfshagen. La BA 926 est 

le successeur du modèle BA 725 bien connu. 

La qualité allemande, la facilité d'utilisation 

et le haut niveau de finition ont joué un rôle 

déterminant dans le choix de la famille van 

der Weerd pour la marque JENZ.  Elle utilise 

cette déchiqueteuse pour broyer tous les flux 

de déchets verts entrants, principalement 

de l'herbe et des déchets d'élagage.

Ce nouveau broyeur à rotation rapide 

présente un rotor de 1.040 mm de diamètre, 

une plus grande ouverture d'introduction 

de 900 mm de haut et 1.500 mm de large 

ainsi qu’une longueur d'introduction libre 

de 4.400 mm. La fonction GFA permet 

d'adapter automatiquement la vitesse du 

convoyeur d'alimentation à celle du rotor.

Afin d'obtenir un produit fini de qualité, 

le broyeur est désormais doté d'une grille 

de calibrage en deux parties au lieu d'une 

seule, afin de pouvoir les changer plus 

facilement. Les ouvertures de ces grilles 

de calibrage permettent d’obtenir le produit 

souhaité. Grâce à l’Easy Change System, 

changer de grille devient un jeu d'enfant et 

peut être effectué par une seule personne.

Les reglages de la machine s’effectue 

au moyen du nouvel écran Easy2touch 

avec télécommande, une solution très 

conviviale. Grâce à cette télécommande, 

l'opérateur peut facilement commander 

le broyeur depuis sa grue ou son 

chargeur sur roues. La télécommande 

peut également recevoir des notifications 

du broyeur, permettant à l'opérateur 

de surveiller celui-ci depuis sa cabine.

 

En outre, la déchiqueteuse a été livrée avec 

une plaque d'immatriculation agricole, parce 

qu'elle sera principalement utilisée dans une 

zone réduite autour d’Hasselt (Pays-Bas) et 

qu’elle se déplacera d’un point A à un point 

B avec un tracteur. Suite à la modification 

actuelle de la réglementation en matière 

d'immatriculation des véhicules agricoles 

aux Pays-Bas, la déchiqueteuse a toutefois 

été dotée d'une plaque d’immatriculation de 

catégorie R, pour les remorques agricoles.

Cette déchiqueteuse JENZ a été conçue 

pour le broyage des déchets verts, des 

écorces d'arbres, des troncs d'arbre, des 

racines d'arbre et du bois de démolition.

M A C H I N E  D E  H A U T E  C A PA C I T É  P O U R  L E  S E C T E U R  D E S  E S PA C E S  V E R T S
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Avec le Forus SE250 d’Eggersmann, 
Van Laecke Group propose un 
broyeur multifonctionnel et compact.  
Ce broyeur à rotation lente possède 
deux rotors qui peuvent tourner 
indépendamment l'un de l'autre à 
une vitesse individuelle, en avant 
ou en arrière. Cette caractéristique, 
associée à la possibilité d'utiliser 
différentes barres de broyage sous 
les rotors, permet d’utiliser cette 
machine pour un large éventail 
d'applications, telles que déchets 
verts, déchets ménagers, bois AB, 
déchets de démolition, déchets 
électriques, asphalte, aluminium et 
verre.  

Nouveau point fort de la machine: la barre 

de broyage A5R, qui permet d'obtenir 

un produit fini de 120-500 mm avec des 

performances de 15 à 20 tonnes/heure, 

selon le matériel introduit et la fraction 

finale souhaitée. Le Forus produit ainsi non 

seulement des matériaux pré-broyés, mais 

aussi des produits finis en un seul passage. 

Les barres de broyage peuvent être 

abaissées hydrauliquement, ce qui 

permet de les remplacer très facilement 

par des barres d’un autre type en cas 

d'application différente. Les outils 

présentent une durée de vie jusqu'à 

750 heures de fonctionnement, de telle 

sorte que les intervalles de maintenance 

sont longs. À l’instar de ses grands 

frères, les broyeurs Teuton Z50 et Z60, 

ce broyeur à rotation lente est donc 

également très confortable à entretenir. 

Le large convoyeur de déchargement 

présente une hauteur d’évacuation 

de 3.662 mm et peut donc décharger 

directement les produits broyés dans 

un conteneur. Les métaux sont éliminés 

par le convoyeur magnétique dont la 

hauteur peut être ajustée hydrauliquement 

suivant le volume des matériaux.

Ce broyeur est disponible avec un moteur 

diesel ou électrique, sur chenilles ou 

en version avec crochet de levage. 

Avec cette dernière version, vous 

découvrirez rapidement le confort ‘just 

pick up and go’. Un essieu relevable et 

un adaptateur à boule sont également 

disponibles en option, permettant 

ainsi de déplacer très simplement la 

machine sur chantier au moyen d’un 

chargeur sur roues, par exemple. Outre 

la version mobile, le Forus est également 

disponible en version stationnaire et 

à entraînement totalement électrique.
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Un concasseur à mâchoires Terex 
Finlay J-1170 AS a récemment été 
livré chez Verhegge Marc  BV  à 
Zedelgem (Belgique). Cette machine 
a été spécialement conçue pour des 
applications de recyclage et offre 
la flexibilité d'une installation de 
concassage et de criblage sur une seule 
et même machine.   

Le concasseur à mâchoires de 54 tonnes est 

entraîné par un moteur diesel Scania DC9 

de 257 kW/345 ch et dispose d'une trémie 

d'alimentation de 9 m³ dont les rehausses sont 

entièrement rabattables hydrauliquement 

pour le transport. 

Dans la trémie a été intégré un système de 

pré-criblage indépendant avec de base un 

un convoyeur de décharge latéral prolongé, 

doté d’une ouverture de 75 mm et d'une grille 

de calibrage de 38 mm, mais pouvant être 

adapté aux besoins spécifiques du client.

La chambre de concassage de 1100 x 700 mm 

à entraînement hydrostatique peut être 

ajustée pour différentes applications (déchets 

de démolition, par exemple). Les mâchoires 

sont réglées hydrauliquement, ce qui permet 

d'effectuer cette opération rapidement et 

de minimiser les temps d'arrêt. En cas de 

blocage, les mâchoires peuvent tourner en 

sens inverse, permettant ainsi de nettoyer 

facilement la chambre de concassage. 
Un déflecteur à réglage hydraulique protège 
le convoyeur principal de de largeur 1.000 mm 
contre la ferraille. Pour éviter que les métaux 
et armatures ne restent coincés, le convoyeur 
principal tourne dans un tunnel fermé.

Pour un produit fini parfait, le concasseur 

à mâchoires a été équipé d'un convoyeur 

magnétique robuste et d'une unité de post-

criblage de 2,44 x 1,52 m avec convoyeur 

latéral pour stocker séparément les 

produits surclassés. Pour accroître la 

flexibilité, ce crible est amovible et dispose 

d'un système d'abaissement facile pour 

changer les tamis en toute simplicité.

La polyvalence et la capacité du J-1170 AS 

est la solution parfaite pour les carrières, les 

mines ainsi que les applications de démolition 

et de recyclage.

I N S TA L L A T I O N  D E  C O N C A S S A G E  E T  C R I B L A G E  C O M B I N É E

La barre de broyage peut être 

abaissée hydrauliquement, ce 

qui facilite son remplacement.



N o u v e a u t é  d a n s  n o t r e  g a m m e 

Ecohog, une entreprise familiale irlandaise active dans 
le monde entier, peut s’appuyer sur plus de 30 années 
d'expérience dans le domaine des machines destinées au 
secteur des déchets et du recyclage.  Avec ses séparateurs 
aérauliques et magnétiques, Ecohog dispose de machines 
dotées des technologies de séparation les plus efficientes 
sur le marché. Ces machines sont disponibles en version 
tant mobile que stationnaire et peuvent être intégrées dans 
des installations de traitement neuves ou existantes. À côté 
de cela, l’entreprise propose également des stations de tri.  
Grâce à son expertise, chaque unité Ecohog est conçue sur 
mesure pour répondre aux besoins spécifiques du client.

ProStack, une marque du groupe Terex, propose une large 
gamme de produits pour la manutention de matériaux en vrac et 
le stockage de produits. Les principaux marchés et applications 
comprennent les agrégats, l'exploitation minière, le recyclage, 
l'agriculture, les ports, les terminaux et de nombreuses 
autres industries actives dans le traitement de matériaux en 
vrac. La gamme ProStack comprend la série de convoyeurs 
sur chenilles Ranger, les convoyeurs téléscopiques Telson,  
les alimentateurs de vrac mobiles Hornet et les silos Manta. 
Tous ont été conçus avec un large choix d’options, permettant 
ainsi d’adapter ces machines aux exigences du client.
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U N  C O M P O S T  C E R T I F I É  AV E C  L’A I D E  D U  S O L E I L

L’entreprise Westra Groenrecycling, 
basée à Harlingen en Frise (Pays-Bas), 
a récemment équipé les bâtiments de 
son site de panneaux solaires. Par 
temps clair, ces panneaux produisent 
suffisamment d'électricité pour faire 
fonctionner son crible à tambour Terra 
Select TE60 de manière entièrement 
électrique. 

Ce crible à tambour électrique du 

groupe Eggersmann peut fonctionner de 

façon totalement électrique lorsqu’il est 

directement raccordé au réseau (400 volt). 

Tant la trémie que le tambour de criblage et 

les convoyeurs sont entraînés de manière 

totalement électrique. Par rapport aux 

transmissions hydrauliques traditionnelles, 

le fonctionnement électrique entraîne des 

économies considérables au niveau des 

coûts énergétiques et de maintenance. 

Le compost certifié peut ainsi être tamisé 

d’une manière durable et respectueuse de 

l'environnement. 

En cas d’absence d’alimentation électrique 

à proximité, la machine peut être entraînée 

par un générateur diesel Perkins silencieux 

de 48 kVA, avec une consommation de 

carburant de seulement 5 litres par heure. 

Un gros avantage pour Westra, car ce crible 

hybride est également proposé à la location 

et peut donc être utilisé dans des endroits 

dépourvus d'alimentation électrique.

La machine est équipée de plusieurs 

tambours de dimensions 15 x 15, 20 x 20, 

30 x 30 et 40 x 40. Ces tambours de criblage 

peuvent être changés rapidement et 

simplement par levage hydraulique. 

Grâce au grand diamètre de son 

tambour (2.200 mm), le TE60 atteint une 

capacité de criblage impressionnante 

allant jusqu'à 200 m³ par heure, en fonction 

des conditions et de la fraction de criblage.

Fondée en 1928, Westra Groenrecycling 

est une entreprise familiale aujourd’hui 

largement active dans le domaine des 

travaux agricoles, du terrassement et 

du recyclage vert. Outre ces tâches 

principales, le stockage de divers matériaux 

la vente de sable et la location de plaques 

de roulage font également partie de ses 

activités.

Outre le compost certifié, 

le crible à tambour est également 

utilisé en location pour cribler le 

sable à béton, entre autres. 

EH81 séparateur aéraulique: 
par aspiration compact, à monter 
au-dessus des convoyeurs

UH1500-TWS: séparateur à air 
mobile

THM ECS-2000: séparateur 
Eddy Current mobile

La série QCS comprend plusieurs 
modèles de stations de tri

Ranger convoyeurs sur 
chenilles

Telson convoyeurs  
téléscopiques

Hornet alimentateurs de  
vrac mobiles

Manta silos
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• Support Techique Interne

• Technicien service externe et interne

• Magasinier

• Monteur polyvalent

Luc Verbrugghe
Responsable après 
vente

Rody Coudeville
Magasinier

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

Hans Declerck
Responsable des 
finances

Tanja du Bois
Planification

Le 1er juin, nous avons accueilli un nouveau représentant en la personne de Gino Claeys. Fort de 15 années 
d'expérience en tant que vendeur de machines pour parcs et jardins, l'agriculture, les travaux forestiers et 
l'entretien des routes, il sera désormais au service des clients de Van Laecke Group en Flandre. Ce collaborateur 
sympathique de 38 ans se tient à votre disposition pour des conseils sur mesure pour les marques EvoQuip, ALLU 
et FAE. Vous pouvez le contacter via gino@vanlaeckegroup.com ou au +32 (0) 472 18 27 75.En 2022, Van Laecke Machines et Marcom Recycling passeront de Schatting 8 vers la Remi Claeysstraat 66 à Zedelgem.  

Nous avons délibérément choisi un site d'entreprise entièrement adapté à nos clients, collaborateurs et activités 
commerciales. Un grand site central de 25.000 m² et de nouveaux bureaux offrent l'espace nécessaire pour travailler 
efficacement et ainsi encore mieux servir le client.
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Marque: Teuton

Type: ZK55

Genre: Broyeur lent

Année: 2018

Heures: 2070 

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

Marque: Terex Finlay

Type: I-130RS

Genre: Concasseur

Année: 2010

Heures: 5512

Marque: Terra Select

Type: W80

Genre: Séparateur Aérolique

Année: 2016

Heures: 1318

Marque: JENZ

Type: HEM 583 Z

Genre: Broyeur à plaquettes

Année: 2016

Heures: 3700

c ' e s t  l à  q u e  n o u s  c o n s t r u i s o n s  l ' av e n i r

O F F R E S  D ' E M P L O I

N o u v e a u  a u  s e i n  d u  G r o u p e  Va n  L a e c k e

M a c h i n e s  d ' o c c a s i o n  à  s a i s i r

L A  PA R O L E  A U  S E R V I C E  T E C H N I Q U E

Cela fait presque un an que je travaille chez Van Laecke Group en tant que technical 
support engineer. Mes tâches consistent principalement à venir en aide aux clients sur 
le plan technique, en compagnie de mon collègue Stijn Boddin. Lorsqu'une intervention 
est demandée ou qu'un dysfonctionnement est signalé par le client, nous allons 
examiner la cause de ce dysfonctionnement, les pièces à prévoir et nous élaborons 
un bon de commande pour les techniciens sur la route. Avant que le technicien ne 
parte pour son intervention, nous tentons toujours d'obtenir le plus d'informations 
possible au préalable en communiquant avec les différents services et fournisseurs.  
Le mélange de ‘travail au bureau’ et de ‘travail sur le terrain’ rend ce métier très varié. 
Les nombreux contacts avec les différents clients, fournisseurs et collaborateurs 
internes ainsi que les différents problèmes font qu’il n’y a pas deux journées les mêmes. 
Le plus chouette dans mon travail, c'est que le matin, vous ne savez jamais ce que la 
journée va vous réserver, ni ce qui vous attend. Chaque jour apporte un nouveau défi!

Jannes Inghelbrecht
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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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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 100 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…
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LIKE US!

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

Van Bemmel machine import bv (NL)
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

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

GINO CLAEYS
Région Flandres
+32 (0) 472 18 27 75
gino@vanlaeckegroup.com


