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19,080kg (42,064lbs)
(Configuration standard de la machine) 
Poids de la machine:

TM

Grille vibrante et trémie
u  Grizzly scalpeur avec 3 cassettes de barres en T interchangeable et plaque 
d’alimentation, monté sur un chassis équipé de 12 ressorts renforcés.
u  3 grilles tension longitudinale à l’étage inférieur
u  Ouverture du barreaudage : 3350 mm
u  Ouverture d’alimentation avec plaques latérales : 4414 mm
u  Longueur du barreaudage : 2616 mm (avec plaques latérales)
u  Espacement du barreaudage : 150 mm (100 mm en option)
u  Angle du barreaudage : variable entre 2° et 25°, réglable hydrauliquement
u  Moteur d’entrainement du barreaudage : 51 cc
u  Vitesse du barreaudage : 1050 tours / minute

Capacité des réservoirs
u  Réservoir hydraulique : 536 litres
u  Réservoir gasoil : 145 litres

Grille vibrante
u  Barres en T de 150 mm, résistantes à l’abration, situées à l’étage supérieur
u   Repli hydraulique pour un montage / démontage rapide

Chenilles
u  largeur : 400 mm
u  Déflecteurs renforcés de protection des chenilles

Convoyeur principal
u  Bande largeur 1200 mm, EP 500 / 3 ply
u  Entrainement hydraulique
u  Rouleau renforcé à la trémie
u  2 vitesses pour la bande (46 m / min et 75 m /min)
u  Entraxe : 9 566 mm
u  2 moteurs 800 cc
u  Hauteur de déchargement : 3400 mm

u  Capacité de stockage : 83 m3

Châssis
u  Châssis robuste renforcé avec plaques de protection de 10 mm d’épaisseur

Motorisation / Hydraulique
u  Moteur Deutz, refroidissement à air avec 55 kW (74 CV) @ 2300 tours / min
u  Pompe 1 : pompe tandem entrainement la chenille gauche ou la grille vibrante. 
     La pompe externe entraine la chenille droite ou un convoyeur 
u  Pompe 2 : Pompe simple 44 CC. Entraine le convoyeur principal
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Moteur Deutz à refroidissement par air (71 CV/53 kW)

Trémie de 5 m³

Scalpeur vibrant à double étage de 150 mm avec zone de criblage 
de 3,35 x 2,6 m

Réglage hydraulique de l'angle du scalpeur

Plateau d'alimentation robuste soutenu par le sous-châssis du 
scalpeur

Repli hydraulique du convoyeur des fines

Barres en T de 150 mm, résistantes à l'abrasion et situées à l'étage 
supérieur

Grille de 60 mm à l'étage inférieur (sauf indication contraire à la 
commande)

Convoyeur des fines, bande largeur 1200 mm, double entrainement

Bavettes sur le convoyeur des fines

Déflecteurs renforcés de protection des chenilles

Commande centralisée du moteur, du convoyeur des fines, du 
scalpeur et de l'angle du scalpeur

Commande de marche avant/arrière et d'inclinaison via une 
télécommande avec cordon de 5 m

Châssis robuste avec chenilles de 400 mm de large

Compartiment moteur entièrement hermétique

Protection type Mines et Carrières

4 arrêts d’urgence

La Terex Finlay 595 Hydratrak est une unité de scalpage 

mobile, autonome, de haute capacité.

La 595 est capable de répondre aux applications les 

plus exigeantes englobant notamment la récupération 

des déchets, l’exploitation en carrière et la démolition. 

Elle est équipée d’un scalpeur vibrant renforcé à 

double étage, d’un châssis sur chenilles et d’une 

télécommande.

Scalpeur vibrant renforcé à double étage

Configuration robuste avec barres en T à l’étage 
supérieur et grille à l’étage inférieur pour un criblage 
précis des matériaux

Commande hydraulique pour le repli du convoyeur 
principal et le levage du scalpeur assurant un 
montage/démontage rapide

Caractéristiques :

u

u

u

Dimensions en transport

Dimensions en travail



www.terexfinlay.com

À partir de janvier 2015. Les prix et les spécifications des produits peuvent faire l’objet de modifications sans préavis ni obligation. Les photographies et/ou schémas inclus dans le présent 
document sont fournis à des fins d’illustration seulement. Reportez-vous au Manuel de l’opérateur approprié pour obtenir des instructions sur l’utilisation correcte de l’équipement. Le non-
respect des consignes d’utilisation de l’équipement fournies dans le Manuel de l’opérateur approprié ou tout acte irresponsable peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. 
La seule garantie valable pour notre équipement est la garantie écrite standard applicable au produit ou à la vente spécifique. Terex GB Ltd. n’offre aucune autre garantie, expresse ou implicite. 
Les produits et services mentionnés peuvent être des marques déposées, des marques de services ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux États-Unis 
et dans d’autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Copyright 2010 Terex GB Ltd.
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Pour plus d’informations sur Terex® Mobile Processing Equipment, retrouvez-nous sur :


