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Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail

Poids de la machine : 23 000kg (50 710lbs)
*Configuration standard de la machine (sans 

extracteur magnétique ni convoyeur des stériles)R

Le nouveau concasseur à percussion sur chenilles 
Terex® Finlay I-110 a été spécialement conçu pour 
les applications de carrière, de recyclage et de 
démolition. Il est équipé d’une chambre de concassage 
à percussion de Ø860 mm x 860 mm (Ø34” x 34”) avec 
entraînement direct et vitesse de rotor réglable. Le 
système électronique avancé contrôle et régule la 
vitesse de l’alimentateur vibrant équipé d’un pré-crible 
intégré. Il garantit ainsi une alimentation constante 
des matériaux vers la chambre de concassage et 
assure un rendement optimal. Cette machine offre 
un rapport de concassage important et produit des 
matériaux de granulométrie homogène.

I-100

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

CHAMBRE DE CONCASSAGE À PERCUSSION
Ouverture d’alimentation : 860mm x 610mm (34” x 24”)

Diamètre du rotor : Ø860mm (34”)

Largeur du rotor : 860mm (34”)

Vitesse du rotor Tier 3 / Phase 3A : 715rpm - 880rpm
Vitesse du rotor Scania Tier 4i / Phase 3B : 680rpm - 900rpm

Entraînement direct par embrayage

Réglage des tabliers à assistance hydraulique

Protection de surcharge hydraulique

Double tablier

Hauteur de tablier minimum : 20mm (0,8”)

Hauteur de tablier maximum : 225mm (9”)

Barres d’impact : Rotor standard à 4 barres, 2 hautes et 2 basses

CONVOYEUR PRINCIPAL
Tapis : 900mm (36”) 

Hauteur de déversement : 3 250mm (10’ 8”)

Convoyeur principal pleine longueur avec barres d’impact au point 
d’alimentation

Le convoyeur principal peut être abaissé par mécanisme 

hydraulique à des fins de maintenance.

PLATES-FORMES
Des plates-formes d’accès/de maintenance sont placées au niveau

de toutes les zones clés de la chambre d’impact, du système 

d’entraînement et de la motorisation. Les passerelles sont 

accessibles depuis le côté droit et sont équipées de doubles 

rambardes, de portillons à fermeture automatique et d’échelles 

d’accès.

Toutes les passerelles sont galvanisées.

CONVOYEUR DES STÉRILES - EN OPTION
Tapis : 500mm (20”) 

Hauteur de déversement : 2030mm (6’ 8”) 

Unité d’entraînement
u Tier 3 / Phase 3A : CAT C6.6 186 kW (250 ch)

u Tier 4i / Phase 3B : Scania DC9 80A 202 kW (270 ch)
u    Système de commande électronique
u Entraînement direct par embrayage
u Accès complet par la passerelle

Convoyeur principal
u Tapis : 900mm (36”)

u Hauteur de déversement standard :
      3 250mm (10’ 8”)

u Le convoyeur principal peut être replié 
      par mécanisme hydraulique à des fins de 
      maintenance

Extracteur magnétique 
(en option)

Trémie / Alimentateur
u   Capacité de la trémie : 2,3m³ (3,01yd³)

u   Parois d’usure latérales en acier 8 mm

u   Alimentateur vibrant à grille

Châssis porteur
u Largeur de sabot : 400 mm (16”)

u Entraxe : 2950 mm (9’ 7”) 

Chambre de concassage à percussion
u Rotor: Ø860mm x 860mm (Ø34” x 34”)

u    Entraînement direct par embrayage

u    Réglage des tabliers à assistance hydraulique

u    Protection de surcharge hydraulique

u    Barres d’impact : Rotor standard à 4 barres, 2 
      hautes et 2 basses

Convoyeur des stériles (en option)
u Tapis : 500mm (20”)

u Hauteur de déversement : 2 030mm (6’ 8”)

u Déploiement hydraulique

u Montage universel côté gauche ou droit
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Grâce à l’assistance hydraulique équipant les tabliers, 
ces derniers sont facilement réglables.

HLe système anti-surcharge hydraulique offre une 
protection instantanée contre les matériaux non 
concassables.
L’alimentateur vibrant renforcé avec pré-crible intégré 
permet d’éliminer les fines.

La chambre de concassage à entraînement direct avec 
tendeur de courroie indépendant, pour un réglage 
rapide.

La chambre de concassage est équipée d’un rotor 
à 4 barres et de deux tabliers pour des rapports de 
concassage importants.

u

u

u

u

Caractéristiques:
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www.terexfinlay.com

À partir de janvier 2012. 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 décrites 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. PLes 
produits et services mentionnés peuvent être des marques commerciales, des marques de service 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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Suivez-nous sur :


