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693+ Spaleck 
Le crible Terex Finlay 693+ Spaleck est le système mobile de criblage 
fin et de séparation le plus performant du marché. 
Au cœur de ce dispositif se trouve un crible innovant puissant et 
hautement performant à 2  étages, conçu et fabriqué en Allemagne 
et doté de la technologie de pointe Flip-Flow sur les deux étages 
(supérieur et inférieur).
Avec ses capacités de traitement et ses nombreuses possibilités 
d’application, cette machine constitue la solution mobile sur chenilles 
idéale pour le traitement et la séparation des matériaux de recyclage, 
comme les scories d’incinération, les matériaux déchiquetés lourds et 
légers, la ferraille, les déchets électroniques, le compost, l’argile, la 
poussière de carrière, la chaux agricole, les composants en plastique, la 
biomasse, la terre végétale, les minerais et les agrégats, etc.

Caractéristiques :
Les étages supérieur et inférieur Flip-Flow uniques garantissent un 
criblage optimal, même pour les matériaux difficiles.

Crible à deux étages, chaque étage faisant 5,9m x 1,53m.
Toiles de criblage souples : Pas de colmatage,contamination réduite

Les toiles de criblage souples, résistantes à l’usure, garantissent un 
flux de matériau efficace – montage sans vis et changement rapide

Peu d’entretien nécessaire, comme l’accélération importante sur les 
toiles souples garantissent un effet autonettoyant

Matériaux mouillés, humides, secs et mixtes, comme les matériaux de 
recyclage et les déchets, les fines, le compost, les agrégats, les chutes 
de bois, le bois d’œuvre, etc.
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Poids de la machine :  33,500kg (73,855lbs) 
Avec barreaudage de protection

Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail
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Barreaudage
u Capacité de la trémie : 8 m³ (10,5 yd³)
u Hauteur d’alimentation : 3,67 m (12’)
u Largeur d’alimentation : 4,77 m (15’ 8”) (plaques latérales à grille)
u Espacement : 100 mm ou 150 mm
u Bindage de trémie en acier, épaisseur 10 mm
u Entraînement : vitesse variable à commande hydraulique avec 
       réducteur à couple élevé
u Largeur de bande de l’alimentateur : 1,2 m (48”)
u Caractéristiques de la bande : bande lisse, EP630, 4 plis, 6+2 mm
u Vitesse : variable, 0 – 16 m/min. (0 - 53’ par min.)
u Large ouverture

Crible

u Entraînement: vitesse variable à commande hydraulique
       avec moteur 630 cc à couple élevé
u Largeur de bande : 1,2 m (48”)
u Spéc. bande : simple, 3 plis, EP400
u Réglage hydraulique
u Vitesse de bande : 92 m/min (302’ par min)
u Jupes en acier pleine longueur 

Convoyeur principal

u Entraînement : hydraulique à vitesse variable
       avec moteur 800 cc à couple élevé
u Largeur de bande : 1,2 m (48”
u Spéc. bande : simple, 3 plis, EP400
u Inclinaison en position de travail : variable 25° (max.)
u Racleur Rosta sur le tambour de tête
u Vitesse : 92 m/min (302’ par min)
u Hauteur de déchargement standard : 4,86 m (15’ 95”)
u Capacité de stockage : 260 m³ (340 yd³)

Convoyeur de fines

u Entraînement : vitesse variable à commande
      hydraulique avec moteur 500 cc à couple élevé
u Largeur de bande : 800 mm (32”)
u Spéc. bande : à chevrons, 3 plis, EP400
u Inclinaison en position de travail : 24°
u Vitesse : variable, 0 – 125 m/min (410’ par min)
u Déploiement hydraulique
u Hauteur de déchargement : 4,71 m (15’ 5”)
u Capacité de stockage : 193 m³ (252 yd³)

Convoyeurs des refus/des intermédiaire

u Largeur : 500 mm (20”)
u Entraxes : 3,8 m (12’ 5”)
u Vitesse : 0,8 km/h
u Aptitude en pente : 32,6 °

Chenilles
Motorisation 

u Deux étages Flip-Flow de 5,9m x 1,53m (20’ x 5’) chacun
u La technologie Flip-Flow génère des accélérations élevées 
       pour un criblage optimal, même pour les matériaux difficiles
u Entraînement : hydraulique renforcé à 2 paliers
u Angle d’inclinaison 18°
u Coupure jusqu’à 1 mm
u Sections souples montées sans vis
u L’étage inférieur avec parois latérales étanches garantit une qualité
       de criblage élevée
u Plaque d’impact résistant à l’abbrasion
u Passerelles d’accès galvanisées des deux côtés et au sommet du crible
u Surface de criblage totale : 18,5 m² (200 ft²)
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u Tier 3 / Stage IIIA:  Caterpillar C4.4
      Puissance moteur : 83 kW (111,3 CV)
      Régime moteur :  2200 tr/min
u Stage 3A à vitesse constante : Perkins 1104
      Puissance moteur : 97 kW (130 CV)
      Régime moteur : 1800 tr/min (UE uniquement)
u Tier 4F / Stage IV :  Caterpillar C4.4
      Puissance moteur : 82 kW (110 CV)
      Régime moteur :  2200 tr/min

CARACTÉRISTIQUES GENERALES
Tier 3 / Stage IIIA : Caterpillar C4.4 – moteur diesel 4 cylindres 
83 kW (111,3 CV) à 2200 tr/minm
Stage IIIA à vitesse constante : Perkins 1104 – moteur diesel 
4 cylindres 97 kW (130 CV) à 1800 tr/min (UE uniquement)
Tier 4F / Stage IV : Caterpillar C4.4 – moteur diesel 4 cylindres 82 kW 
(110 CV) à 2200 tr/min

Capacité de la trémie : 8,0 m³ (10,5 yd³) – trémie avec blindage acier 
de 4,25 m (14’) de large

Largeur de bande : alimentateur à bande à vitesse variable de 1,2 m 
(48”)

Barreaudage de protection relevable hydrauliquement par 
radiocommande 

Étage supérieur 5,9m x 1,53m (20’ x 5’) avec technologie Flip-Flow, 
sections complètes en polyuréthane hautement résistant (contacter 
l’usine pour connaître les tailles disponibles)

Étage inférieur 5,9m x 1,53m (20’ x 5’) avec technologie Flip-Flow, 
sections complètes en polyuréthane hautement résistant (contacter 
l’usine pour connaître les tailles disponibles)

Sections Flip Flow fixées par coins en caoutchouc

Crible peint RAL 7024

Entraînement à arbre unique et amplitude élevée

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

Bande lisse, largeur 1.2 m (48’’)

Jupes sur le convoyeur principal

Montée et descente hydrauliques du convoyeur principal pour 
faciliter le changement des grilles.

Largeur de bande : bande à chevrons de 800 mm (32”) sur les deux 
convoyeurs latéraux

Bande largeur 1,2 m (48’’)
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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 :


