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883 spaleCk Unité d’entraînement
u Tier 3/Phase 3A - Caterpillar C4.4 ATAAC - moteur diesel 4 

       cylindres 83 kW (111,3 ch) 2 200 tr/min

u Tier 3/Phase 3B - Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 

       cylindres 82 kW (110 ch) 2 200 tr/min

Convoyeur des fins
u Hauteur de déversement standard : 3,63m (11’ 11”)

u Tapis simple : 800mm (32”)   

u Hauteur de déversement étendue : 4,35m (14’ 3”)

u Vitesse variable

u Racleur Rosta sur le tambour de tête

u Section télescopique en option

CaraCtéristiqUes standard
Tier 3/Phase 3A - Caterpillar C4.4 ATAAC - moteur diesel 4 
cylindres 83 kW (111,3 ch) 2 200 tr/min

Tier 3/Phase 3B - Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 cylindres 82 kW 
(110 ch) 2 200 tr/min

Alimentateur à tablier métallique résistant à l’abrasion avec 
entrainement par chaîne renforcée

Capacité de la trémie : 7m³ (9,16yd³)

Absence de barreaudage (alimentation directe)

Support de criblage livré de série

Relevage hydraulique pour changement de la maille (500 mm)

Étage supérieur à tôle perforée 3D - 4 800 mm x 1 500 mm (16’ x 5’)

Étage inférieur avec technologie Flip-Flow - 3 650 mm x 1 500 
mm (12’ x 5’)

Passerelle d’accès au crible galvanisée avec garde-corps, plinthes 

et échelle d’accès

Goulotte de rejet du crible (1)

Convoyeur des refus de 1 200 mm (48”) de large, avec 
entrainement double et tapis à chevrons (hauteur de déversement 
: 3,6 m)

Convoyeur des intermédiaires de 800 mm (32”) de large, tapis à 
chevrons, vitesse variable et rouleau décrasseur

Convoyeur de fins de 800 mm (32”) de large, vitesse variable, 
équipé d’un racleur

Radio commande marche/ arrêt de l’alimentateur

Jupe sur convoyeur de refus

Châssis porteur renforcé avec chenilles de 400 mm de large - 
Entraxe 3 280 mm

Contrôle des chenilles via télécommande à câble de 5 m de long

Points de graissage à un niveau accessible

4 arrêts d’urgences

Le nouveau Terex Finlay 883 Spaleck est l’équipement 
ultime en matière de technologie de criblage et de 
séparation. Cette machine intègre un crible à deux 
étages de conception allemande pour le recyclage 
hautes performances, équipé de la technologie 
Flip-Flow-Screen Elastica. La conception inédite 
de l’étage supérieur, associée à la technologie de 
pointe Flip-Flow sur le niveau inférieur, fait du 883 

Spaleck un équipement unique en son genre.

Avec ses capacités de traitement et ses nombreuses 
possibilités d’application, cette machine constitue 
une solution mobile tout-en-un 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, les déchets de construction, de 
démolition et d’installation, les encombrants, le 
compost, les composants en plastique, la biomasse, 

la terre végétale, etc.

Caractéristiques du crible:
u Criblage avec un risque de blocage quasi nul, grâce aux technologies 

3D et Flip-Flow testées et éprouvées.

Les segments de criblage 3D assurent un criblage précis en empêchant 
le passage des pièces longues vers le convoyeur des intermédiaires.

Le crible Flip-Flow constitué de sections souples montées sans vis 
limite les tâches de nettoyage et les délais de maintenance.

La sortie de déversement peut être relevée à 500 mm par système 
hydraulique afin de faciliter l’accès et les remplacements.
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u Traitement de bois broyé



Convoyeur des intermédiaires
u  Hauteur de déversement standard : 3,19m (10’ 6”) 

u  Tapis à chevrons : 800mm (32”) 

u  Hauteur de déversement en option : 3,9m (12’ 10” ) 

u  Vitesse variable

u  Section télescopique en option

Convoyeur de refus
u Hauteur de déversement standard : 3,6m (11’ 10”) 

u Tapis à chevrons : 1 200mm (48”) 

u Position de travail réglable : 18° - 24°

u Vitesse variable

Crible
u     Étage supérieur : 4,8m x 1,5m (16’ x 5’)

u     Étage inférieur : 3,6m x 1,5m (12’ x 5’)

u     Étage supérieur avec plaque perforée 3D

u     Étage inférieur avec technologie 

       Flip-Flow 

u     Le crible peut être ajusté par mécanisme 

       hydraulique, à un angle situé entre 

       13° et 19°

Chenilles
u Largeur de sabot : 400mm (16”) 

u Entraxe : 3,28m (10’ 9”) 

u    Capacité de la trémie : 7m³  (9,16yd³) 

u Alimentateur à tablier métallique : 
      1 000mm (40”) 

u Vitesse variable à commande hydraulique

trémie/alimentateur

15,7m (50’ 6”)

Poids de la machine : 30,000Kg (66,138lbs)*
        *Estimation avec configuration standard

14,7m (48’ 3”)
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Au centre de l’unité de traitement mobile se 
trouve le crible 3D-Combi-Flip-Flow. Grâce à cet 
équipement, le produit se désolidarise et circule de 
façon optimale sur l’étage supérieur.

Même les matériaux à grain grossier peuvent être 
filtrés sur les machines équipées d’un crible Flip-
Flow.
 
L’étage de criblage équipé de segments 3D est placé 
au-dessus du crible Flip-Flow afin de former une 
cascade. Ainsi, il réduit les contraintes exercées 
sur les sections souples Flip-Flow et les protège.
La durée de vie est rallongée et les performances 
optimales de criblage sont garanties.

Les segments 3D offrent une surface de criblage 
maximum et peuvent être remplacés rapidement et 
simplement grâce à leur conception modulaire.

Les sections souples du crible Flip-Flow se fixent 
sans vis et sont exemptes de bordures qui pourraient 
poser des problèmes. Ainsi, elles peuvent être 
remplacées rapidement et le flux des produits qui y 
circule est optimisé.
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Étage supérieur avec plaque perforée 3D

Étage inférieur avec tapis 
souples Flip-Flow


