
VAN LAECKE GROUP
Magazine n° 8

Pag. 2

E V O Q U I P  C O B R A  2 3 0 R



Collaborateur technique Pièces détachées 

Permettez-moi avant tout de vous souhaiter, au nom de tous les membres du Groupe Van Laecke,  

une nouvelle année pleine de succès et, surtout, une bonne santé. 

Merci pour la confiance que vous avez continué à nous accorder tout au long de la crise du Corona.  

En tant que collaborateur au magasin, je ressens l’impact de cette crise au quotidien: délais de livraison 

non-respectés par les fournisseurs, annonces récurrentes d'augmentation des prix, etc. Cependant, notre 

mission consiste à toujours examiner les possibilités au cas par cas afin d'éviter toute immobilisation 

éventuelle des machines.

Si j’étais jadis votre premier interlocuteur pour les demandes de pièces de rechange, ma tâche a évolué 

davantage ces dernières années vers un rôle de coordination au sein du magasin. Établir des priorités, 

soutenir mes collègues si nécessaire, aider quotidiennement les personnes en formation et venir en 

aide en fonction de vos besoins fait partie de mes plus hautes priorités. En outre, nous sommes en plein 

déménagement de notre magasin vers notre nouveau site. Même si nous continuons à garantir et à 

optimiser notre service, cela requiert toutefois quelques efforts et une certaine planification.

J’aimerais revenir sur ces plus de 10 années au service du Groupe Van Laecke. Je suis reconnaissant 

des opportunités qui m'ont été offertes et suis heureux de pouvoir continuer à apporter quotidiennement 

ma pierre à l’édifice au sein d’une entreprise qui aide ses clients à construire l'avenir. La réutilisation des 

matières premières est aujourd'hui plus importante que jamais. 

Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier mes collègues. Merci à tous les 

techniciens pour leur dévouement quotidien et le partage de leurs connaissances dans un but 

commun: faire tourner vos machines! Merci à tous les collègues de l'administration, de la comptabilité,  

du marketing, du magasin, des ventes ainsi que du service technique grâce à qui mon quotidien est 

chaque fois différent. 

Pour étoffer cette équipe d'experts déjà solide, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 

collègues. Surfez sur notre site web pour découvrir les offres d’emploi.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture de ce nouveau numéro de notre newsletter.

EvoQuip, une des marques du groupe 

Terex, propose un large choix 

d’installations de criblage et concassage 

compactes. Sa gamme comprend des 

concasseurs de 3,5 à 30 tonnes, le 

plus gros étant l’EvoQuip Cobra 230R.

Le mariage de la capacité et de la mobilité

Avec ses 24 tonnes, le Cobra 230 constitue 

un mariage intéressant de capacité et de 

mobilité. Grâce à ses dimensions compactes 

(9,32 x 2,43 x 2,99 m), cette machine peut 

être facilement transportée sur la route et 

s’utiliser sur des terrains plus petits. Malgré 

sa compacité et son faible poids, ce puissant 

concasseur à percussion brille par sa 

capacité élevée.

Spécifications 

La trémie de 2,6 m³ a été équipée d’un 

alimentateur vibrant robuste ainsi que d’un 

précrible intégré. Le matériau fin précriblé 

est évacué via un convoyeur latéral de 

500 mm. La trémie a été spécialement 

conçue avec des angles incurvés pour 

éviter la fixation des matériaux collants 

lors des applications de recyclage. 

Au cœur du broyeur se trouve un rotor 

semi-ouvert de Ø 830 x 860 mm à vitesse 

variable de 750 à 900 tr/min. Les deux 

convoyeurs Apron sont entièrement réglables 

hydrauliquement et indépendamment 

l'un de l'autre, rendant l’utilisation de ce 

concasseur à rotor très aisée. Cette machine 

puissante est entraînée par un moteur 

diesel Volvo D8 Phase V de 210 kW/281 ch.

Un produit fini parfait

Pour garantir un produit fini parfait, il est 

également possible d'équiper le concasseur à 

percussion d'un convoyeur magnétique, d'un 

souffleur, d'une unité de post-criblage de 2,44 

m x 1,20 m et d'un convoyeur de retour de 500 

mm de largeur afin de ramener les pierres 

surdimensionnées à la trémie d'alimentation. 

En outre, le convoyeur de retour peut 

également s’utiliser pour le stockage.  

La version R de ce concasseur pèse 29 tonnes.
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Containers Vindevogel constitue 
une valeur sûre en Flandre orientale 
(Belgique) depuis déjà plus de 20 ans. 
Au départ de ses trois implantations 
à Audenarde, Deinze et Gavere, cette 
entreprise propose une offre globale, 
allant de la location de conteneurs 
et du transport de déchets au tri et 
au traitement des différents flux de 
déchets. Chaque année, elle traite plus 
de 200.000 tonnes de déchets et mise 
ainsi fortement sur la durabilité et les 
solutions écologiques. Pour traiter ses 
différents flux de déchets, l'entreprise a 
décidé d'élargir son parc de machines 
avec un nouveau Teuton Z50, un broyeur 
multifonctionnel flexible à prix abordable. 

La grande hauteur de passage sous le rotor et 

l'utilisation d'une grille de calibrage permettent 

à cette machine de fournir un produit fini en 

un seul passage, sans perte de capacité. Cela 

permet par exemple à Vindevogel de broyer 

son bois A&B pour obtenir un produit fini de 80 

x 80 mm en une seule étape, avec une capacité 

comprise entre 20 et 25 tonnes/heure.

 

Cette machine se caractérise surtout par sa 

polyvalence. Le broyeur à rotor unique peut 

fonctionner avec ou sans grille de criblage. 

Sans grille de criblage, il est possible de 

jouer sur la distance du contre-peigne par 

rapport au rotor afin d'obtenir un produit fini 

entre 200 et 500 mm. Modifier la distance 

entre le contre-peigne et le rotor s’effectue 

de façon hydraulique et le réglage ne prend 

que 5 minutes. Pour les produits finis d’une 

taille inférieure à 200 mm sont disponibles 

diverses grilles de calibrage arborant un 

maillage différent, permettant ainsi d'obtenir 

le produit fini souhaité en toute simplicité. 

Le rotor, d’une longueur de 3.000 mm et d’un 

diamètre de 1.050 mm, est réglable en continu 

jusqu'à 40 tr/min. Entraîné hydrauliquement, il 

peut aussi facilement être inversé en cas de 

surcharge. De telle sorte que les éventuels 

corps étrangers ne pourront endommager les 

dents du rotor. Sa durée de fonctionnement 

est réglable de façon paramétrique. 

Le principal succès de la polyvalence 

de la machine réside dans les nombreux 

outils disponibles. Le rotor peut être équipé 

de trois types de dents, avec ou sans 

revêtement spécial, pouvant chaque fois être 

utilisées pour une application spécifique. 

Vous avez également le choix entre trois types 

de contre-peigne différents. Le contre-peigne 

se compose de 19 peignes de coupe et est divisé 

en trois parties pour un remplacement aisé. 

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 des 

déchets de bois aux matelas en passant par 

les déchets verts, les très grosses racines, les 

déchets industriels, les grosses saletés, toutes 

sortes de plastiques et les pneus de voiture.

Eggersmann a en outre prévu plusieurs 

astuces rajoutant encore à 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. Polyvalent et mobile, ce solide 

broyeur pèse 25 tonnes et est disponible en 

modèle tractable sur roues ou sur chenilles.

 

B R OY E U R  M U LT I F O N C T I O N N E L  F L E X I B L E

-

Un nouveau Terex Finlay 883+ Spaleck 
a récemment été livré à l’entreprise 
Adams Aannemingen NV à Beerse 
(Belgique), une filiale d’Adams 
Polendam NV, implantée à Beerse, 
Geel et Massenhoven. Grâce à de 
nouveaux investissements et à de 
nouvelles technologies, ces sociétés 
sont devenues des entreprises de 
démolition, de terrassement et de 
recyclage modernes. Tout commence 
par les travaux de terrassement et 
de démolition, après quoi tous les 
matériaux peuvent être traités dans leur 
entreprise de recyclage. À côté de cela, 
elles disposent de leur propre centrale 
à béton et stabilisé sur tous leurs sites.

Après avoir acheté plusieurs cribleurs Terex 

Finlay 694+, Adams a de nouveau opté pour un 

crible issu de la célèbre gamme Terex Finlay. 

Cette fois, le choix s’est porté sur le fleuron 

de la série 8: le Terex Finlay 883+. De par 

sa fiabilité, le Terex Finlay 883+ constitue, 

avec quelque 350 références, le crible 

a étage plat le plus vendu au Benelux.

Le crible vibrant à usage intensif Terex Finlay 

883+ est une machine de haute capacité 

conçue pour cribler les matériaux les plus 

divers. L’unité de criblage agressive et 

sa grande surface de criblage la rendent 

très appropriée pour les travaux dans les 

mines, les carrières, le sable, le gravier, le 

charbon ainsi que pour un large éventail 

d’applications de recyclage différentes. 

Ce cribleur fiable et convivial est 

facilement adaptable en fonction de 

l'application ou du type d'industrie, rendant 

ainsi cette machine très polyvalente. 

Ce cribleur a été équipé d'une unité de 

criblage Spaleck. Grâce à la construction 

spéciale de l’unité de criblage, notamment de 

l’étage inférieur Flip-Flow, cette installation 

de criblage peut être utilisée pour le criblage 

fin de matériaux collants comme le béton 

concassé. Le gros avantage réside dans 

le fait que les tapis de criblage de 4 ou 6 

mm ne s'encrassent pas, permettant ainsi 

de poursuivre les activités par tous les 

temps. Ces unités de criblage conviennent 

cependant aussi pour de nombreuses autres 

applications, parmi lesquelles le criblage 

fin des déchets en conteneur, l'élimination 

des fines des tas de vieux fer, etc.
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SYS T È M E  D E  S É C H O I R  M O D U L A I R E

La société Olde Bolhaar a été fondée 

en 2012 par Christiaan Olde Bolhaar à 

Bad Bentheim/Gildehaus (Pays-Bas). 

Désormais répartis sur trois sites, sa 

soixantaine de collaborateurs travaillent 

en permanence à l'optimisation des flux 

de déchets verts, à l'expérimentation de 

nouvelles techniques de recyclage et 

au perfectionnement des méthodes de 

recyclage existantes. Ce qui permet non 

seulement à Olde Bolhaar de répondre 

de manière optimale aux besoins de 

ses clients, mais aussi d’anticiper les 

réglementations environnementales 

en constante évolution, tant en 

Allemagne qu'aux Pays-Bas. Depuis 

2021, Olde Bolhaar a créé une joint-

venture avec Klasmann-Deilmann pour 

produire du compost vert de haute 

qualité ainsi que d'autres matières 

premières et additifs renouvelables 

pour la production de substrats.  

Un autre produit est fabriqué à partir de 

ces déchets verts: les micro-copeaux. 

Pour sécher ceux-ci, Olde Bolhaar a mis 

en service l'année dernière un séchoir 

NEW eco-tec.

Le constructeur allemand NEW Eco-

Tec produit des séchoirs compacts avec 

convoyeur pour sécher différents matériaux 

tels que biomasse, boues, copeaux de 

bois, farine de sciage, herbes, compost, 

légumes, fruits et autres produits industriels 

et agricoles en vrac. Qu’est-ce qui rend ces 

séchoirs si uniques? Les séchoirs à bande 

sont intégrés dans un conteneur maritime 

modulaire. Permettant ainsi d’associer 

qualité et rendement, car le séchoir peut 

être déplacé facilement et l’installation 

peut être agrandie en superposant 

ou en couplant plusieurs conteneurs.

Olde Bolhaar a opté pour le Woody WT 

de NEW eco-tec, un séchoir compact 

à une seule bande approprié pour le 

séchage de divers produits, comme les 

produits de fermentation des installations 

de biogaz, les céréales et le maïs, 

les produits récoltés, la sciure, les 

copeaux de bois, les boues d'épuration 

et d'autres produits liquides en vrac.  

Le concept du séchoir à bande est simple. 

Un chargeur sur roues achemine le matériau  

à sécher soit vers un alimentateur externe, 

soit vers le conteneur proprement dit. 

Un convoyeur à tasseaux dose uniformément 

le matériau sur une bande tissée en polyester 

perméable à l'air, où il peut sécher selon 

une épaisseur de couche prédéterminée. 

La bande en polyester perforée et standard 

est antistatique et peut résister à des 

températures jusqu’à 140°C. En soufflant de 

l'air du haut vers le bas à travers le produit 

et la bande, le dégagement de poussière est 

quasi nul. Grâce à ce système au défilé, le 

matériau ressort sec de la machine après 

seulement quelques minutes. 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).

Le séchage des matériaux offre de 

nombreux avantages, comme la réduction 

du volume et du poids ainsi que l'arrêt 

des processus biologiques. Les matériaux 

séchés sont faciles à stocker et offrent 

une valeur calorifique plus élevée. Le 

système de séchage peut transformer un 

matériau inutilisable en un produit fini de 

valeur, de telle sorte que le séchoir à bande 

offre un retour sur investissement rapide.

P r o d u i t  f i n i  u n i f o r m e  e t  f i n
Le groupe italien FAE produit plus 
de 2.500 broyeurs professionnels par 
an. Outre des broyeurs pour travaux 
forestiers, sa large gamme comprend 
également des machines destinées 
à un usage industriel. Ces machines 
peuvent être montées sur des tracteurs, 
des pelles, des chargeuses compactes 
et des porteurs spécialement 
adaptés. La gamme pour pelles s’est 
récemment élargie avec la série 
BL. Une nouvelle série renfermant 5 
broyeurs hydrauliques pour pelles de 
4 à 36 tonnes, permettant de broyer 
des troncs de 12 à 40 cm de diamètre.

Le rotor de la série BL a été équipé de 

la technologie Bite Limiter. Un concept 

nouvellement développé par FAE, par 

lequel des profilés spéciaux en acier 

limitent la profondeur d’action des lames.  

Cette fonction permet d’utiliser les lames à 

la profondeur idéale et, ce faisant, d’obtenir 

un rendement plus élevé avec moins de 

puissance. En favorisant une vitesse de 

travail constant, cela permet d'obtenir un 

produit fini uniforme et fin, très esthétique.  

À côté de cela, le risque de blocage du rotor 

est très faible, rendant ainsi le broyeur facile 

à utiliser pour les opérateurs inexpérimentés.   

Les broyeurs hydrauliques sont dotés d'un 

robuste châssis structurel en acier tandis que 

la transmission à courroie Poly Chain garantit 

un transfert de puissance et une fiabilité 

optimaux. Les cinq modèles de la série BL 

disposent d’un racloir pour rapprocher des 

pelles le bois et les déchets verts en vrac.

A partir du modèle BL 3, il est possible 

d'équiper le broyeur du système Sonic, qui 

calibre automatiquement les paramètres 

hydrauliques du broyeur et règle la vitesse 

et la puissance optimales du rotor. Cette 

fonction permet une harmonisation 

parfaite de la pelle et du broyeur, ce qui 

augmente considérablement la productivité.
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N O U V E A U  E N  D É M O
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. Pour 
trier les flux de déchets, Ecohog 
dispose d'une gamme de stations de 
prélèvement, disponibles en deux 
modèles pour quatre ou six personnes.  

 

L'Ecohog EQS-1200SM-3 dispose d'une 

cabine isolée avec un convoyeur de 1.200 mm 

de largeur et peut accueillir six personnes. 

A l'entrée de la station de tri se trouve 

un ventilateur Airhog à double action.  

Cette soufflerie garantit d’une part que 

la cabine reste propre et sans poussière. 

D'autre part, elle élimine les fractions 

super légères, comme le plastique et le 

papier, dans le produit entrant, de telle 

sorte que moins de matériaux devront être 

traités dans la cabine proprement dite.

À l'extrémité de la station se trouve un 

puissant aimant qui assure une récupération 

maximale du fer.

Les béquilles hydrauliques servant à lever 

et abaisser la station de prélèvement 

facilitent fortement l’adaptation de celle-

ci aux besoins sur le terrain. La face 

inférieure de la station peut être élevée 

jusqu’à une hauteur maximale de 2.776 mm.

La machine de démonstration pèse 

environ 17 tonnes et peut fonctionner 

soit avec un moteur diesel, soit de 

manière totalement électrique lorsqu'elle 

est directement raccordée au réseau.

P r é pa r at i o n  f i n e  p o u r 
u n  c o m p o s t  s a n s  i m p u r e t é s
Eggersmann Co2mpost Cleaner

Les biodéchets livrés aux usines de 

traitement biologique des déchets sont 

souvent pollués par de grandes quantités 

d'impuretés telles que verre, métaux ou 

plastiques. Les technologies d’épuration 

conventionnelles avant et après l'étape 

du traitement biologique ne permettent 

cependant d’éliminer qu’une partie de 

ces impuretés. Malgré une réduction du 

maillage du crible jusqu’à par exemple 

10 mm pour le traitement du compost, 

trop de particules étrangères restent 

présentes dans le produit composté. 

La part des plastiques, surtout, pose 

de plus en plus de problèmes aux 

exploitants d'installations, notamment 

par rapport aux exigences accrues des 

utilisateurs de compost en lien avec le 

débat sur les microplastiques dans le sol.

Les meilleures propriétés de 
compostage

C'est précisément ici qu’interviennent les 

stations de traitement fin d’Eggersmann. 

Grâce à une technologie de séparation 

et de tri sophistiquée, les impuretés sont 

éliminées efficacement à différents points 

appropriés du processus de traitement. 

Cela permet d'obtenir un produit fini 

pratiquement exempt d'impuretés. À côté 

de cela, les débouchés pour les résidus 

de criblage nettoyés comme combustible 

s’améliorent. Comme alternative, les 

résidus de criblage provenant des films 

peuvent facilement être réintroduits 

dans le processus de compostage.

Quelques caractéristiques:

• Rendement élevé du compost

• Réduction des résidus de 
criblage

• Meilleure élimination possible 
des impuretés

• Débit possible de l'ensemble de 
l'installation: jusqu'à 100 m³/h

• Réduction des coûts d'élimination

• Fiabilité maximale du processus, 
même en cas de taux d’humidité 
du matériau variable

D É J À  5  A I R H O G S  V E N D U S  E N  2 0 2 1
L’Ecohog Airhog EH-81 est un système d’aspiration conçu pour ôter les fractions 

légères de faible valeur comme le papier, les plastiques et les films, ou pour des 

applications comme les gravats mélangés, le compost, le bois et autres flux de déchets. 

L’Airhog est équipé d’un ventilateur robuste à vitesse de rotation variable, d’un tuyau 

d’air et d’une hotte aspirante. La hotte est positionnée au-dessus du flux de déchets 

qui passe sur la bande du convoyeur. Les fractions légères sont soufflées via un tuyau 

à travers le séparateur aéraulique pour finir leur course dans un conteneur, tandis que 

les fractions restantes d’un poids plus élevé poursuivent leur chemin sur le convoyeur.

L’Airhog est une unité autonome conçue avec des glissières pour pouvoir la déplacer 

simplement avec un chariot élévateur et dispose d’anneaux de levage pour lever le 

système au moyen d’une grue. La hotte peut être adaptée en fonction des besoins du client.

Vous aimeriez voir cette ligne de production en action? Scannez le  
code QR et visionnez la vidéo!
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• Représentant commercial Flandre

• Employée de bureau commercial

• Support Techique Interne

• Technicien service externe et interne

• Magasinier

• Monteur polyvalent

• Représentant commercial Pays-Bas

Souhaitez-vous plus d'informations? Envoyez un e-mail à eline@vanlaeckegroup.com ou contactez-nous au +32 50 55 60 12.

En 2022, notre filiale belge déménagera vers un nouveau site à Zedelgem. Dès l'été prochain, vous pourrez nous trouver au 
dans la Remi Claeysstraat 66. Notre tout nouveau magasin est en cours de construction et presque prêt à accueillir quelque 
241.000 pièces. Un stock de pièces détachées important qui nous permettra de vous garantir, en tant que client, un minimum 
de temps d'immobilisation.  
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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

Marque: FAE

Type: STC 125

Genre: Broyeur forestier

Année: 2006

Heures:  /

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

Marque: JENZ

Type: AZ35

Genre: Broyeur rapide

Année: 2000

Heures: 5937

Marque: Hyundai

Type: HL960

Genre: Chargeur sur pneus

Année: 2018

Heures: 6405

Marque: EvoQuip

Type: COLT 600

Genre: Crible

Année: 2018

Heures: 689

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

E N  S T O C K  &  L I V R A B L E  R A P I D E M E N T
De l'acier aux puces électroniques, des plastiques au caoutchouc, etc. Cela ne vous a certainement pas échappé: le monde entier est 
confronté à une grave pénurie de matières premières. Alors que la demande pour ces produits a augmenté en raison de la pandémie du 
coronavirus. À cela s'ajoutent la problématique liée au blocage du Canal de Suez par l’Ever Given et à la fermeture d'un port important 
en Chine ainsi que l'énorme pénurie de conteneurs. Par conséquent, les délais de livraison ne cessent de s’allonger.

Notre secteur n'est pas non plus épargné, mais au sein du Groupe Van Laecke, nous mettons tout en œuvre, en collaboration avec 
nos fabricants, pour anticiper cette situation difficile sur le marché.

Nous disposons notamment d'un large stock de machines et de pièces. En outre, un approvisionnement en machines et en produits 
suivra dans le courant de l'année 2022, de telle sorte que nous pourrons continuer à vous garantir des délais de livraison rapides. 

Envie de savoir ce que nous pouvons vous offrir? Contactez l'un de nos représentants au +32 (0) 50 55 60 18 ou au +31 (0) 30 68 68 100.
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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.

Le constructeur allemand NEW eco-tec produit des 
séchoirs compacts avec convoyeur pour sécher différents 
matériaux tels que biomasse, boues, copeaux de bois, 
herbes, compost, légumes, fruits et autres marchandises 
industrielles et agricoles en vrac. Les systèmes de séchoir 
sont intégré dans un conteneur maritime et peuvent être 
facilement agrandis en superposant plusieurs conteneurs. 

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 et concassage, 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

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

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

TONY CATTEEUW
Responsable des ventes
+32 (0) 472 05 29 74
tony@vanlaeckegroup.com


