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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Motorisation:
Tier 3 / Stage IIIA: Caterpillar C9 ACERT 261kW (350 CV) 
Stage IIIA À vitesse constante: Scania DC09 273kW (365 CV)
Tier 4F / Stage IV: Scania DC09 257kW (350 CV)

Trémie/alimentateur:
Capacité de la trémie d’alimentation : 5 m³

Plaques de blindage haute résistance

Largeur de bande d’alimentation : 1 050 mm

Détecteur de métaux

Système de purge des métaux

Chambre de concassage:
Giratoire Terex 1000, diamètre du bol : 1 000 mm

Excentrique longue portée, bol moyen (alimentation maximum : 160 
mm)

Entraînement hydrostatique du cône avec contrôleur électronique de 
vitesse

Convoyeur principal:
Largeur de bande : 900 mm

Racleur haute performance au tambour de tête

Bâches anti-envol

Blindage haute résistance au point de chute du concasseur

Général:
Châssis chenilles renforcé, entr’axe : 3,8 m, largeur : 500 mm

Protections type Mines et Carrières

Deux entraînements auxiliaires hydrauliques

Passerelles galvanisées avec rambardes, marche – pieds et échelle 
d’accès

Télécommande filaire pour le déplacement de la machine avec 
cordon de 5 m

7 arrêts d’urgence

Système de suppression des poussières Poids de la machine :

Chambre de concassage
u Bol : 1 000 mm
u Entraînement hydrostatique direct

Trémie et alimentateur
u   Capacité : 5 m³

u   Largeur de la bande : 1 050 mm

u   Détecteur de métaux

Chenilles
u Entr’axe : 3,8 m

u Largeur : 500 mm

Convoyeur principal
u Largeur de bande: 900 mm

u    Hauteur de déchargement: 3,3 m

Pré-crible
u 1 830 x 1 220 mm

u  Un seul étage

Goulotte des 
fines

Convoyeur de transfert
u Largeur de la bande : 1 000 mm

Goulotte d’évacuation des 
matériaux contaminés

CARACTÉRISTIQUES:
La commande du cône hydrostatique avec contrôleur de 
vitesse variable permet une production efficace et assure une 
forme de produit cohérente.

Le pré-crible, en option, optimise la production et réduit l’usure 
de la chambre de concassage en ôtant les fines avant l’entrée 
dans le giratoire.                                       

Le système de détection des métaux sur la bande d’alimentation 
est équipé d’un arrêt automatique, qui protège le cône des 
débris métalliques.

u

u

u

C-1540

Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail

TM

Le concasseur giratoire mobile sur chenilles Terex 
Finlay C1540 bénéficie d’une réputation établie dans les 
applications d’agrégats et d’exploitation de minerai à ciel 
ouvert. Cette machine efficace et productive incorpore 
le concasseur giratoire Terex 1000 avec un entraînement 
hydrostatique variable direct, un relâchement automatique 
du bol et un réglage hydraulique du serrage.

Un pré-crible breveté peut être installé en option sur le 
Terex Finlay C1540, permettant aux fines d’être dérivées 
avant la chambre de concassage, ce qui minimise l’usure. 
La trémie et l’alimentateur sont équipés d’un détecteur de 
métaux automatisé et d’un système de purge pour protéger 
le cône et réduire les temps d’arrêt.

Les autres avantages comprennent une mise en service 
rapide, la facilité d’entretien, un fort coefficient de réduction, 
un débit élevé et un système de contrôle électronique de 
pointe.
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Poids de la machine : 39,640kg (87,392lbs)
(Avec pré-crible)

Motorisation
u   Tier 3 / Stage IIIA : Caterpillar C9 ACERT

    

  

Puissance moteur : 261kW (350 CV)
  
    

Régime moteur :  1900 tr/min
u   Stage IIIA À vitesse constante: Scania DC09
      Puissance moteur : 273kW (365 CV)
      Régime moteur :  1800 tr/min
u   Tier 4F / Stage IV: Scania DC09
      Puissance moteur : 257kW (350 CV)
      Régime moteur :  1900 tr/min



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Moteur :
Tier 2 équivalent : Scania DC09, 257 kW (350 CV) & moteurs 
électriques IE3. Alternateur 330 kVA / 264 kW
Stage IIIA : moteur électriques d’entraînement du concasseur IE3. 
Alternateur 330kVA / 264kW
(EU only)
Tier 4F :  moteur électriques d’entraînement du concasseur IE3. 
Alternateur: 330kVA / 264kW

Cône :
Chambre de concassage Terex 1000, diamètre de tête : 1 000 mm 
(40”)

Excentrique longue portée, bol moyen (alimentation maximum 
160 mm)

Entraînement de cône électrique

Trémie / Alimentateur :
Capacité de la trémie : 5 m³ (6,5 yd³) 

Largeur de tapis : 1,05 m (42”) 

Détecteur de métaux

Système de purge des métaux

Plaques de blindage haute résistance

Caractéristiques électriques
Convoyeur principal : 2 moteurs de 5,5 kW

Chauffage de l’huile de lubrification :  2 x 1,5 kW

Pompe hydraulique : 55 kW 

(Déplacement, pré-crible, convoyeur des stériles, tapis d’alimentation, 

repliage)

Moteur du concasseur - 185 kW à démarrage en douceur

Convoyeur principal :
Largeur de tapis : 900 mm (36”) 

Racleur hautes performances au niveau du tambour de tête

Blindage haute résistance au point de déversement du concasseur

Protections antipoussière  
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Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail
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Caractéristiques :
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C-1540

TM

Chambre de concassage
u Chambre de concassage Terex 1000 mm (40”)
u Entraînement électrique direct

Convoyeur principal
u Tapis : 900 mm (36”)
u    Hauteur de déchargement :  3,3 m (10’ 10”)
u    Capacité de stockage standard :  53,5 m3 (70 yds3) 40°

Trémie / Alimentateur
u   Capacité de la trémie : 5 m³ (6,5 yd³)
u   Porte arrière rabattable pour alimentation de concasseur auxiliaire
u   Barre d’écrasement réglée pour réduire l’impact sur le 
      convoyeur d’alimentation

Chenilles
u  Largeur de patin : 500 mm (20”)
u  Entraxe : 3,80 m (12’ 6”)

Goulotte d’évacuation 
des métaux

Pré-crible (en option)
u Étage supérieur : 1,83 m x 1,22 m (6’ x 4’)
u Le pré-crible maximise la production du cône en éliminant
      autant de matériaux fins que possible avant l’entrée dans 
      la chambre de concassage. 

Détecteur de métaux

Poids de la machine: 45,320kg (99,914lbs) 
(Avec pré-crible) 

Le concasseur giratoire double motorisation Terex 
Finlay C-1540 propose à ses utilisateurs toute la 
souplesse d’une alimentation par raccordement 
au réseau ou par la configuration de générateur 
embarqué.
Chacune de ces deux options garantissent une 
puissance significative, tout en permettant de 
minimiser les coûts d’entretien et de maintenance. 
Cette machine efficace et productive est équipée du 
Terex 1000, un concasseur giratoire à entraînement 
direct dont la réputation n’est plus à faire.  Il est 
lui-même équipé du système de relâchement 
automatique et de la fonction de réglage 
hydraulique du serrage . Un pré-crible breveté en 
option peut être installé sur le Terex Finlay C-1540 
double motorisation, permettant aux fines d’être 
dérivées avant la chambre de concassage, ce qui 
offre de meilleurs taux d’usure dans la chambre de 
concassage.

La trémie/alimentateur de grandes dimensions 
dispose d’un système de détection et de purge 
automatiques des métaux pour protéger le 
cône et réduire les temps d’arrêt en éliminant 
les contaminants métalliques via la goulotte 
d’évacuation.
Les autres avantages comprennent une mise en 
service rapide, une maintenance aisée, un taux 
de concassage élevé, un rendement optimal et un 
système de commande électronique de pointe.

Les systèmes électriques de la machine lui assurent une 
efficacité de premier plan, tout en permettant de réduire les 
coûts de manière significative.

Les performances en milieux poussiéreux et à haute altitude 
sont de premier ordre.

Le pré-crible, en option, optimise la production et réduit l’usure 
de la chambre de concassage en ôtant les fines avant l’entrée 
dans le cône.  

Le système de détection des métaux sur la bande d’alimentation, 
qui est équipé d’un arrêt automatique, protège le cône des débris 
métalliques et le système de purge les retire du concasseur.
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Motorisation
u   Tier 2 Equivalent: Scania DC09
      Puissance moteur : 257kW (350 CV)
      Régime moteur :  1500 tr/min

u   Stage IIIA À vitesse constante: Scania DC09
      Puissance moteur : 273kW (365 CV)
      Régime moteur :  1500 tr/min (EU only)

u   Tier 4F / Stage IV: Scania DC09
      Puissance moteur : 257kW (350 CV)
      Régime moteur :  1500 tr/min (1800 tr/min USA)
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Motorisation:
Tier 3 / Stage IIIA: Caterpillar C13 ACERT 328kW (440 CV)

Tier 4i / Stage IIIB: Scania DC13 331kW (450 CV)

Tier 4F / Stage IV: Scania DC13 331kW (450  CV)

Trémie/alimentateur:
Capacité de la trémie d’alimentation : 5 m³

Plaques de blindage haute résistance

Largeur de bande d’alimentation : 1 050 mm

Détecteur de métaux

Système de purge des métaux

Chambre de concassage:
Giratoire Terex 1000, diamètre du bol : 1 000 mm

Excentrique longue portée, bol moyen (alimentation maximum : 160 

mm)

Entraînement hydrostatique du cône avec contrôleur électronique de 

vitesse

Convoyeur principal:
Largeur de bande : 900 mm

Racleur haute performance au tambour de tête

Bâches anti-envol

Blindage haute résistance au point de chute du concasseur

Système de recirculation des matériaux:
Crible deux étages 3,66 x 1,53 m

Grilles étage supérieur : maille carrée de 40 mm (sauf indication 

différente lors de la commande)

Convoyeur de transfert des refus, convoyeur de recirculation et 

convoyeur des fines installés en standard

Crible et convoyeur des fines détachables rapidement

Remarque : le convoyeur de transfert des intermédiaires est une 

option et n’est donc pas fourni en standard.

Général:
Passerelles galvanisées avec rambarde, marche-pieds et échelles 

d’accès

Châssis chenilles renforcé, entr’axe : 3,8 m, largeur : 500 mm

Télécommande filaire pour le déplacement de la machine avec 

cordon de 5 m

Une vitesse de déplacement des chenilles

Protections type Mines et Carrières

Un entraînement auxiliaire hydraulique

7 arrêts d’urgence

Système de suppression des poussières

Refroidisseur d’huile haute performance

Le concasseur giratoire mobile sur chenilles Terex Finlay C1540RS combine le concassage et le criblage en un 
seul châssis. Basé sur le modèle du concasseur Terex Finlay C1540, cette variante intègre un système innovant 
de recirculation embarqué ainsi qu’un crible détachable. Si la recirculation et le criblage des matériaux n’est pas 
nécessaire, le crible embarqué peut alors rapidement se détacher de la machine sans l’aide d’un équipement de 
levage.
Un pré-crible breveté peut être installé en option sur le Terex Finlay C1540RS, permettant aux fines d’être évacuées 
avant la chambre de concassage, ce qui offre une production plus élevée avec un coût d’usure par tonne et un coût 
d’exploitation plus faibles. La trémie et l’alimentateur sont équipés d’un détecteur de métaux automatisé et d’un 
système de purge pour protéger le cône et réduire les temps d’arrêt.

Caractéristiques:
Le crible détachable deux étages 3,66 x 1,53 m renvoie 
les refus vers le concasseur via le convoyeur de 
recirculation embarqué.

Le crible et le convoyeur des fines sont détachables 
facilement et rapidement pour le concassage en circuit 
ouvert.                                                                     

Le convoyeur de stockage monté avec l’étage inférieur 
du crible (tous deux en option) fournit un second 
produit.

Trémie et alimentateur
u   Capacité : 5 m³

u   Largeur de la bande 1 050 mm

u   Détecteur de métaux

Convoyeur de transfert
u  Largeur de la bande : 1000 mm

Chenilles
u Entr’axe : 3,8 m

u Largeur : 500 mm

Convoyeur des fines
u Largeur de la bande : 1 400 mm

u Hauteur de déchargement : 3,0 m

Goulotte de purge des métaux

Pré-crible
u 1 830 x1 220 mm

u Un seul étage

Convoyeur de recirculation
u Repliable pour le transport

u Bande à chevrons 500 mm de large

Châssis
u Châssis renforcé

Crible
u Étage supérieur : 3,66 x 1,53 m

u Étage inférieur : 3 x 1,53 m

Convoyeur de transfert des refus
u Largeur de bande : 500 mm

Chambre de concassage
u Bol : 1 000 mm

u Entraînement hydrostatique direct

       (pas de courroies trapézoïdales)

Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail

Poids de la machine: 50,760kg (111,907lbs)

(avec pré-crible, convoyeurdes intermédiaires et 

convoyeurs de transfert)

TM

Motorisation
u Tier 3 / Stage IIIA : Caterpillar C13 ACERT
       Puissance moteur : 328kW (440 CV)
       Régime moteur :  1900 tr/min

u  Tier 4i / Stage IIIB : Scania DC13
       Puissance moteur : 331kW (450 CV)
       Régime moteur :  1900 tr/min

u  Tier 4F / Stage IV : Scania DC13
       Puissance moteur : 331kW (450 CV)
       Régime moteur :  1900 tr/min
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Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Moteur :
Tier 3 / Stage IIIA: Caterpillar C15 ACERT 390kW (522 CV)

Tier 4F / Stage IV: Scania DC13 368kW (500 CV)

Cône :
Chambre de concassage Terex 1300, diamètre de tête : 1 300 mm (51”)

Concave : bol moyen (taille max. d’alimentation : 220 mm) 

Entraînement direct du cône via un embrayage à bain d’huile

Tapis d’alimentation/trémie :
Capacité de la trémie : 8 m³ (10,4 yd³)

Largeur de tapis : 1,2 m (48”) 

Détecteur de métaux

Système de purge des métaux

Plaques de blindage haute résistance

Convoyeur principal :
Largeur de tapis : 1,2 m (48”)

Racleur hautes performances au niveau du tambour de tête

Blindage haute résistance au point de déversement du concasseur

Protections antipoussière

Capteur de stockage

Général :
Passerelles galvanisées avec garde-corps, marchepied et échelles 
d'accès

Châssis chenilles renforcé, entraxe : 3,8 m, largeur : 500 mm

Télécommande filaire pour le déplacement des chenilles avec un câble

Chenilles à deux vitesses

Protections conformes à la Directive Machines

1 entraînement auxiliaire

Arrêts d'urgence

Préparé pour le rabattage des poussières avec des buses de 
pulvérisation

Pompe électrique de remplissage

 

Trémie / Alimentateur
u Capacité de la trémie : 8 m³ (10,4 yd³)
u Hauteur d’alimentation : 3,3 m (10’ 10”) 
u Hauteur d’alimentation avec extensions de trémie en option : 
       3,7 m (12’ 2”)
u Largeur de trémie à l’arrière : 2,5 m (8’ 2”)
u Largeur de trémie à l’arrière avec extensions en option : 
       4,16 m (13’ 8”)
u Caractéristiques du tapis : Bande simple
u Largeur de tapis : 1,2 m (48”)
u Plage de vitesses : variable, 0-43 m/min (0-141 ft/min)
u Angle de travail :  22° 

Plateformes
u Passerelles et échelles galvanisées pour une 
      maintenance complète et un entretien facile
u Passerelles situées des deux côtés de la machine
u Repliable pour le transport

Convoyeur principal
u Lageur de tapis : 1,2 m (48”)
u Caractéristiques du tapis : Bande simple
u Vitesse : 115 – 130 m/min (377 – 426 ft/min)
u Hauteur de déversement : 3,55 m (11’ 8”)

Chenilles
u  Largeur de patin : 500 mm (20”)
u  Entraxe : 3,80 m (12’ 6”) 
u  Vitesse de déplacement : 1,2 km/h
u  Aptitude en pente : 25° 

Chambre de concassage
u Chambre de concassage Terex 1 300 mm (51”) 
u Plage de vitesses : 690 - 760 tr/min
u Type d’entraînement : Entraînement direct par 
       embrayage et courroies trapézoïdales
u 4 réglages de la vitesse de la tête de cône pour 
       la production d’agrégats de qualité
u Réglage hydraulique du serrage en fonctionnement 
       avec système de surveillance
u Indicateur d’usure du cone / concave

C-1550

L’ajustement du serrage entièrement hydraulique avec un système 
de surveillance électronique assure une exploitation aisée.

Transmission d’entraînement direct économe en carburant via un 
embrayage à bain d’huile.

Le système de relâchement hydraulique avec réarmement 
automatique protège la chambre de concassage et réduit les temps 
d’arrêt.

Le système de détection des métaux sur la bande d’alimentation, 
qui est équipé d’un arrêt automatique, protège le cône des débris 
métalliques et le système de purge les retire du concasseur.

u

u

u

u

Robuste et ultraperformant, le Terex® Finlay C-1550 est 
un concasseur giratoire spécialement conçu pour les 
applications d’agrégats et d’exploitation de mine à ciel 
ouvert.  

Le concasseur giratoire Terex Finlay C-1550 est équipé du 
Terex® 1300, concasseur giratoire à entraînement variable 
direct dont la réputation n’est plus à faire. Il est lui-même 
équipé du système de relâchement automatique et de la 
fonction de réglage hydraulique du serrage.
La trémie/alimentateur de grandes dimensions dispose 
d’un système de détection et de purge automatiques des 
métaux pour protéger le cône et réduire les temps d’arrêt 
en éliminant les contaminants métalliques via la goulotte 
d’évacuation.

Les autres avantages comprennent une mise en service 
rapide, une maintenance aisée, un taux de concassage 
élevé, un rendement optimal et un système de commande 
électronique de pointe.

Poids de la machine :  57,300kg (126,325lbs) 
(avec les extensions de trémie)  

Caractéristiques :

TM

Motorisation
u Tier 3 / Stage IIIA : Caterpillar C15 ACERT
       Puissance moteur : 390kW (522 CV)
       Régime moteur : 1480 - 1620 tr/min

u Tier 4F / Stage IV: Scania DC13
       Puissance moteur : 368kW (500 CV)
       Régime moteur :  1475 - 1625 tr/min       
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Motorisation:
Tier 3 / Stage IIIA: Caterpillar C15 ACERT 390kW (522 CV)
Tier 4F / Stage IV: Scania DC13 368kW (500 CV)

Trémie/alimentateur:
Capacité de la trémie : 8 m³

Largeur de bande : 1 200 mm

Détecteur de métaux

Système de purge des métaux

Plaques de blindage haute résistance

Chambre de concassage:
Excentrique longue portée, bol moyen (alimentation maximum 

220mm) en standard

Entrainement du cône via un embrayage hydraulique

Convoyeur principal:
Largeur de bande : 1200 mm

Racleur haute performance au tambour de tête

Blindage haute résistance au point de chute du concasseur

Bâches anti-envol

Capteur de stockage

Général:
Passerelles galvanisées avec rambarde, marche-pieds et échelles 

d’accès

Châssis chenilles renforcé, entr’axe : 3,8 m, largeur : 500 mm

Télécommande filaire pour le déplacement de la machine avec 

cordon de 5 m

Deux vitesses de déplacement des chenilles

Protections type Mines et Carrières

Deux entraînements auxiliaires hydrauliques 

8 arrêts d’urgence

Système de suppression des poussières

Le Terex Finlay C1550 incorpore le concasseur giratoire Terex 
1300 équipé d’un entraînement direct. La machine offre un pré-
crible en option, en attente de brevet, avec un crible un étage 
(2,45 x 1,53 m) pour la dérivation ou la sortie des fines. Le 
système d’évacuation intégré, sous le pré-crible, permet aux 
fines d’être déchargées de la machine à l’aide du convoyeur 
des stériles (en option) ou d’être réintroduites sur le convoyeur 
principal. Ces deux méthodes améliorent la productivité 
globale du matériel, la qualité des produits et diminuent 
l’usure. Le cône présente une vitesse d’entraînement variable, 
un système de relâchement hydraulique et la capacité de 
modifier le réglage hydraulique du serrage lors du concassage. 
La trémie et l’alimentateur de grandes dimensions offrent une 
détection des métaux automatisée et un système de purge 
pour protéger le cône et réduire les temps d’arrêt en retirant 
les métaux de la bande d’alimentation.

Le convoyeur d’alimentation ajustable hydrauliquement permet 
de faire fonctionner la machine en utilisant le pré-crible ou en 
alimentant directement la chambre de concassage.

Caractéristiques:
Ajustement du serrage entièrement hydraulique avec un système 
de surveillance électronique.

Transmission par le biais d’un embrayage hydraulique.

Système de relâchement hydraulique avec réarmement 
automatique qui protège la chambre de concassage et réduit les 
temps d’arrêt.

Système de détection des métaux sur la bande d’alimentation 
équipé d’un arrêt automatique qui protège le cône des débris 
métalliques.

Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail

Pré-crible (en option)
u Crible un étage 2,45 x 1,53 m

u Largeur de la bande du convoyeur de transfert : 1 200 mm

u Repliage hydraulique
Trémie et convoyeur 
d’alimentation
u Capacité 8 m3

u Largeur de bande 1200 mm

u Détecteur de métaux

Convoyeur des stériles (en option)
u  Largeur de bande : 650 mm

u  Hauteur de déchargement : 2,8 mm

u  Repliage hydraulique

Convoyeur principal
u Largeur de la bande : 1200 mm

u Hauteur de déchargement : 3,8 m

u Repliage hydraulique pour le transport

u Capteur de stockage

Passerelles
u Passerelles entièrement 

      galvanisées avec 

      marche-pieds

Système de purge des 
métaux
u Goulotte de purge des   

       métaux en standard

Chenilles et châssis
u  Largeur : 500 mm

u   Entr’axe : 4,2 m 

u  Train de chenilles boulonné sur châssis

u  Châssis renforcé

Chambre de concassage
u Giratoire Terex 1300 

u Ajustement du serrage entièrement hydraulique

u    Système de relâchement hydraulique

Commandes
u Système de contrôle complet 

      CANBUS 

Poids de la machine: 67,120kg (147,975lbs)

(avec pré-crible et convoyeur des stériles)
TM

Motorisation
u Tier 3 / Stage IIIA : Caterpillar C15 ACERT
       Puissance moteur : 390kW (522 CV)
       Engine Speed : 1480 - 1620 tr/min

u Tier 4F / Stage IV: Scania DC13
       Puissance moteur : 368kW (500 CV)
       Régime moteur :  1475 - 1625 tr/min
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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 :


