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Le nouveau crible Terex Finlay 684 est une machine 
compacte facilement transportable conçue pour 
permettre une installation et un démontage rapides. Le 
nouveau crible dispose de deux grands étages inclinés 
de 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’ 7”). Cette grande surface 
permet d’atteindre des performances et des capacités 
de criblage exceptionnelles. Le cribleur est équipé de 
coins de serrage rapide sur l’étage supérieur, de trappes 
d’accès et d’un système de tension hydraulique à l’étage 
inférieur pour minimiser les délais de changement de 
grille. Les trois convoyeurs de décharge sont ajustables 
et rabattables hydrauliquement pour le transport.

Nouveau crible à deux étages de 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’ 7”) avec 
accès complet par passerelles.

Utilisation optimale de deux grands étages de 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’ 
7”), pour une grande efficacité de criblage même avec les agrégats 
de petite taille.

En associant le dispositif de tension de crible à serrage par coin 
de l’étage supérieur, les trappes d’accès pratiques et la tension 
hydraulique à l’étage inférieur, les délais de remplacement et 
d’ajustage des grilles sont réduits au minimum.  
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caractéristiques :

caractÉrIStIQueS StaNDarD
Tier 3 / Phase 3A - Caterpillar C4.4 ATAAC - moteur diesel 4 cylindres 83 kW (111 
ch) 2 200 tr/min
Tier 3 / Phase 3B - Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 cylindres 82 kW (110 ch) 2 
200 tr/min
Capacité de la trémie : 8,0m³ (10,5yd³) - 4,25m (14ft) wide hopper 

Distributeur à courroie à vitesse variable de 1 050 mm (42”) de large

Grille oblique relevable hydrauliquement via commande à distance avec traverses 
de chenille, espacement de 4,25 m x 100 mm (14’ x 4”)
Crible supérieur et inférieur de 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’ 7”)
Pas de grilles ou de cordes à piano de montées (mais tous les éléments de 
tensions sont inclus)
Crible hautes performances à 2 étages et 2 paliers

Tension hydraulique (maille de crible d’étage inférieur)

Passerelles d’accès galvanisées des deux côtés et au sommet du crible

Goulottes de rejet du crible (1)

Tapis principal de 1 000 mm (39”) de large

Jupes sur le convoyeur principal

Plaques antirecul (3)

Tapis à chevrons de 650 mm (26”) de large sur les deux convoyeurs latéraux

Tapis simple de 1 200 mm (48”) de large sur le convoyeur de fins

Châssis porteur renforcé avec chenilles de 400 mm de large

Télécommande manuelle pour le contrôle des chenilles, avec câble de 5 m et 
connecteur carré renforcé
Points de graissage centraux et arrêts d’urgence accessibles (6)

Protections conformes à la directive sur la sécurité des machines

Groupe moteur
u Tier 3/Phase 3A : Caterpillar C4.4 ATAAC 83 kW (111 ch)         

u Tier 4i/Phase 3B : Caterpillar C4.4 82 kW (110 ch)

trémie/alimentateur
u Capacité de la trémie :8m³ (10,5yd³)
u Tapis simple : 1 050 mm (42”)
u Entraînement : Hydraulique/
      Réducteur
u Grille oblique de 4,3 m (14’)                               
u Grille vibrante à 2 étages de 3,7 m (12’)
u Option goulotte de réception de crible

u Hauteur de déversement maximum standard :

      4 845 mm (15’ 11”) 
u Tapis à chevrons : 650 mm (26”)

convoyeur de refus



Dimensions en position de travail:  28,750kgs 
(63,380 lbs)
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Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail
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u Longueur : 4 300 mm (14’)
u Largeur : 1 700 mm (5’ 7”)
u Angle: 18° à 32°
u Crible hautes performances à 2 

      étages et 2 paliers
u Accès par passerelles à l’ensemble 

     du crible

convoyeur des fins
u Hauteur de déversement standard : 4 360 mm (14’ 4”)
u Tapis simple : 1 200mm (47”)
u Angle de fonctionnement variable

convoyeur des intermédiaires
u Hauteur de déversement maximum standard : 4 755 mm 
      (15’ 7”)
u Tapis à chevrons : 650 mm (26”)

u Entraxe : 3 280 mm (10’ 9”)
u Sabot : 400 mm (16”) - vitesse de 
      déplacement unique

Groupe moteur
u Tier 3/Phase 3A : Caterpillar C4.4 ATAAC 83 kW (111 ch)         

u Tier 4i/Phase 3B : Caterpillar C4.4 82 kW (110 ch)

u Hauteur de déversement maximum standard :

      4 845 mm (15’ 11”) 
u Tapis à chevrons : 650 mm (26”)

convoyeur principal
u Tapis simple  1 000mm (40”)                
u La décharge sur crible en mode travail est 
      ajustable par mécanisme hydraulique
u Le crible peut être fixé en position de 
      maintenance pour faciliter l’accès à la maille de 
      l’étage supérieur.
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www.terexfinlay.com

Effective January 2013. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. 
Refer to the appropriate Operator’s Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator’s Manual when using our equipment or to otherwise 
act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex GB 
Ltd. makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and 
other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries. Copyright 2010 Terex GB Ltd.
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