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984 
Le crible Terex® Finlay 984 est un crible horizontal 3 étages hautes performance facile à installer, polyvalent et idéal pour le traitement 
de gros volumes de matériaux dans les applications carrières, recyclage et mines…
Intégrant un crible à trois étages Terex® Cedarapids 6203 20’ x 6’4 (6100 mm x 1930 mm), la 984 est idéale pour le criblage de granulométries 
précises et en optimiser la production. Le jet elliptique réglable et le crible 3 étages combinent une amplitude linéaire et circulaire et 
offrent ainsi un criblage agressif qui réduit le goujonnage et améliore la qualité de la production.
Les quatre convoyeurs embarqués permettent une capacité de stockage importante et se replient hydrauliquement.  
La 984 présente un gabarit de transport parmi les plus petits dans sa classe.

CARACTÉRISTIQUES:
Le système innovant du repli des convoyeurs (breveté) permet un 
transport compact pour seulement 3000 mm (9’ 10”) de largeur.

Le jet du crible horizontal empêche le goujonnage.

La possibilité de régler l’angle de jet, l’amplitude et la vitesse 
augmentent la flexibilité et le débit.
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Poids de la machine: 43,100kg (95,019lbs)
(Configuration machine standard)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Motorisation:
Tier 3 - Caterpillar C6.6 - moteur diesel 6 cylindres 151kW (202 CV) 
@ 2200 tr/min
Tier 4F / Stage IV - Caterpillar C7.1 - moteur diesel 6 cylindres 
151kW (202.5 CV) @ 2200 tr/min

Trémie / alimentateur:
Capacité de la trémie 8 m3 (10.4yd³) avec bande à vitesse variable 

largeur 1400 mm (55”)

Crible:
Crible horizontal haute capacité à entraînement hydraulique 3 

arbres 3 étages 6100 mm x 1930 mm (20’ x 6’ 4’’)

Convoyeur des refus:
Bande à chevrons largeur 900 mm (36”) à vitesse variable et rouleau 

décrasseur

Convoyeur des gros:
Bande lisse largeur 1000 mm (40”) à vitesse variable et équipée 
d’un racleur

Convoyeur des intermédiaires:
Bande lisse largeur 900 mm (36”) équipée d’un racleur

Convoyeur de transfert:
Bande lisse largeur 1400 mm (55”) à vitesse variable et équipée 

d’un racleur haute performance

Convoyeur des fines:
Bande lisse largeur 900 mm (36”) à vitesse variable équipée d’un 

racleur

Général:
Passerelles galvanisées des deux cotés du crible et à l’arrière avec 

échelle d’accès des deux cotés

Train de chenilles renforcé largeur 500 mm, entr’axe 3800 mm, 

Télécommande filaire avec un câble de 5 m de long pour les 

commandes et le déplacement de la machine

Protections type Mines et Carrières

Points de graissage niveau bas

Un entraînement auxiliaire standard sur la machine de base

4 arrêts d’urgence

Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail

Crible
u     Crible horizontal haute capacité Cedarapids 6203, 3 arbres, 3 étages

u     Dimensions du crible : 20 x 6’ 4 (6100 mm x 1930 mm)

u     Entraînement hydraulique

u     Passerelles d’accès de chaque coté 

Convoyeur des refus 
(Avant / coté gauche)
u Bande à chevrons largeur 900 mm (36”)
u Repli hydraulique pour le transport

Convoyeur des gros 
(tout à l’avant)
u   Hauteur déchargement : 4 600 mm (15’ 1”)

u   Repli hydraulique pour le transport

u   Bande largeur 1000 mm (40”) à chevrons 

     pour utilisation en ligne.

Châssis
u    Construction renforcéeConvoyeur de transfert 

(sous le crible) 
u Bande lisse largeur  1400 mm (55”)

Convoyeur des intermédiaires (Avant / 
coté droit)
u Bande lisse largeur 900 mm (36”)

u Repli hydraulique pour le transport

u Hauteur déchargement : 4 800 mm (15’ 9”)

u Capacité de la trémie : 8 m³, (10.4yd³) trémie équipée de barres d’impact

u Bande d’alimentation largeur 1400 mm (55”)

u Vitesse variable

u Point de chargement arrière niveau bas

u Bande d’alimentation renforcée

Trémie / Alimentateur

u Bande lisse largeur 900 mm (36”)

u Hauteur de déchargement 4700 mm (15’ 5”)

u Repli hydraulique

Convoyeur des fines

u Tier 3 / Stage IIIA:  Caterpillar C 6.6 Acert
      Puissance moteur :  151kW (202 CV)
      Régime moteur :   2200 tr/min
u Tier 4F / Stage IV - Caterpillar C7.1 
      Puissance moteur : 151kW (202.5 CV) ) 
      Régime moteur :   2200 tr/min

Motorisation



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 :


