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Convoyeur des stériles (en option) 
u Largeur de la bande : 500 mm (20”)
u Inclinaison en position de travail : 23°
u Vitesse : 60-70 m/min
u Repliable grâce à un système hydraulique pour le transport
u Hauteur de déchargement : 2,03 m (6’ 8”)

Convoyeur principal
u Largeur de la bande : 900 mm (36”)

u Inclinaison en position de travail : 22°

u Vitesse : 95-110 m/min

u Convoyeur principal sur toute la 

      longueur avec barres d’impact au point d’alimentation

u Hauteur de déchargement : 3,25 m (10’ 8”)

Barreaudage
u   Capacité de la trémie : 2,3 m³ (3,01 yd³)

u   Hauteur d’alimentation : 3,2 m

u   Matériau : acier résistant à l’usure (8 mm) 

u   Alimentateur grizzly vibrant : 
     3,27 m x 800 mm (10’ 9” x 32”)

Convoyeur de recirculation
u Largeur de la bande : 500 mm (20”)

u Bande à chevrons

Caractéristiques :

u

u

u

u

Le NOUVEAU concasseur à percussion horizontal 
Terex Finlay I-100RS avec une chambre de 860 x 860 
mm, à entraînement direct et à vitesse variable, permet 
aux opérateurs d’obtenir des taux de production et 
un rendement énergétique sans précédent dans les 
applications de recyclage et en carrière. Cette machine 
est dotée d’un crible à un étage de 2,44 x 1,2 m (8’ x 4”) 
permettant de calibrer les matériaux et de renvoyer 
les matériaux surdimensionnés vers la chambre de 
concassage. 
Pour les applications ne nécessitant pas de recalibrage 
ou de renvoi des matériaux vers la chambre de 
concassage, le crible peut être rapidement retiré. 
Le concasseur  I-100RS permet le déploiement 
hydraulique de tous les convoyeurs en assurant des 
temps de mise en œuvre rapides et des déplacements 
faciles entre les différents sites.

I-100RS

TM

Chambre de concassage 860x860 mm à entraînement direct avec 
embrayage pour un réglage rapide

Le réglage de écrans à assistance hydraulique permet un réglage 
simple et efficace des écrans et de la protection de surpression 
hydraulique si un imbroyable pénétrait dans la chambre.

Crible à un étage 2,44 m x 1,2 m (8’ x 4’) amovible. Les refus retournent 
à la chambre de concassage par le système de recirculation intégré.

Le crible et le convoyeur de transfert sont facilement et rapidement 
escamotables pour le concassage en circuit ouvert.

Poids de la machine : 33,500kg (73,855lbs)
(Avec convoyeur des stériles et séparateur 

magnétique bipolaire)

Chambre de concassage à percussion :
Ouverture d'alimentation : 860 mm (34") x 610 mm (24")

Diamètre du rotor : Ø860 mm (34")

Largeur du rotor : 860 mm (34")

Vitesse du rotor : 700 tr/min - 930 tr/min

Entraînement direct par embrayage

Réglage des écrans à assistance hydraulique

Protection de surcharge hydraulique

Deux écrans

Réglage des écrans min : principal 40 mm, secondaire 20 mm

Réglage des écrans maxi. : principal 120 mm, secondaire 55 mm

Battoirs : 4 battoirs, 2 longs, 2 courts

Barreaudage :
capacité de 2,3 m³ (3,01 yd³)

Blindage épaisseur 8 mm, en acier résistant à l’usure

Alimentateur grizzly vibrant : 3,27 m x 800 mm (10' 9" x 32")

Hauteur de réception : 3,2 m (10' 6")

Convoyeur principal :
Largeur de la bande : 900 mm (36")

Convoyeur principal sur toute la longueur avec barres d'impact au 
point d'alimentation

Hauteur de déchargement : 3,25 m (10' 8")

Chenilles :
Chenilles boulonnées

Largeur : 400 mm

Entr'axe : 3,7 m (12' 1")

Convoyeur des stériles (en option)
Largeur de la bande : 500 mm (20") 

Hauteur de déchargement : 2,03m (6' 8") 

Composants RS
Sections de tête repliables pour faciliter le transport

Crible : simple étage 2,44 m x 1,2 m (8' x 4')

Bande : 1,2 m (3' 11")

15,8m (51’ 9”)

Dimensions en position de travail
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Dimensions lors du transport
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Crible
u Étage supérieur : 2,44 m x 1,2 m (8’ x 4’)
u Angle d’inclinaison du crible : 20°
u Vitesse du crible : 1 100 tr/min
u Le crible et les fines sont facilement amovibles

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

u Spec de la bande : lisse

u Vitesse : réglable

Chambre de concassage à percussion
u Diamètre du rotor : Ø860 mm (34”)
u Largeur du rotor : 860 mm (34”)
u Ouverture d’alimentation : 860 mm x 610 mm (34” x 24”)
u Plage de vitesse du rotor : 700 tr/min - 930 tr/min
u Type d’entraînement : entraînement direct par embrayage
u Réglage des écrans maxi : principal 120 mm, secondaire 55 mm
u Réglage des écrans mini : principal 40 mm, secondaire 20 mm

Motorisation
u Tier 2 Equivalent: Scania DC09
       Puissance moteur : 202kW (270 CV)
       Régime moteur :  1500-2000 tr/min
u Tier 4F / Stage IV: Scania DC09
       Puissance moteur : 202kW (275 CV)
       Régime moteur :  1500-2000 tr/min

Capacités du réservoir
u Réservoir hydraulique : 350 litres (77 gal brit./ 92 gal amér.)

u Réservoir de carburant : 400 litres (88 gal brit./105 gal amér.)

Overband (en option)
u Largeur de la bande : 750 mm (30”)

u Entr’axe des tambours : 1,49 m (58”)

Chenilles
u Largeur : 400 mm (16”)

u Entr’axe : 3,7 m (12’ 1”)

u Aptitude en pente : 25°

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Motorisation:
Tier 2 Equivalent: Scania DC09 202kW (270hp) 
Tier 4F / Stage IV: Scania DC09 202kW (275hp)
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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 :


