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TRANSPORT & TRAVAIL

POIDS DE LA MACHINE :  

CARACTÉRISTIQUES :Doté d’une polyvalence et d’une puissance exceptionnelle, 
le crible Terex® Finlay 893 a été conçu pour de multiples 
applications : carrières, mines, chantiers de construction 
et de démolition, terre végétale, recyclage, sable, gravier, 
charbon, minerais et agrégats. Atteignant une cadence de 
800 tonnes par heure, cette machine peut être alimentée 
par un concasseur mobile sur chenilles, par un godet 
ou par une excavatrice. En fonction de l’application, 
l’inclinaison en position de travail de ce puissant crible 
peut être ajustée de 14° à 18° à l’aide d’une commande 
hydraulique.  Caractéristique essentielle de la machine : 
son aptitude à modifier l’inclinaison en position de travail 
du barreaudage.  La position de travail peut être rabaissée 
afin de faciliter l’utilisation d’un concasseur mobile. La 
position de travail du barreaudage peut être surélevée 
afin de réduire l’angle d’inclinaison du convoyeur en 
mode d’alimentation directe depuis l’excavatrice/le 
godet. L’étage supérieur du crible peut être équipé de 
différents systèmes de criblage  : grille, tôle perforée, 
barres bofor et éperons. L’étage inférieur peut quant 
à lui être équipé d’une grille, d’une tôle perforée ainsi 
que de doigts en cascades. Cette installation autonome 
peut être repliée hydrauliquement et préparée pour le 
transport en moins de 30 minutes, ce qui la rend idéale 
pour les projets de criblage à grande échelle où un crible 
de haut rendement et très fiable s’avère primordial. 

Le crible polyvalent ultrarobuste peut être adapté à de 
nombreuses applications. 

Crible de configuration modulaire avec étage supérieur 
de 6,1 m x 1,8 m et étage inférieur de 5,5 m x 1,8 m.

Le crible peut être réglé par commande hydraulique 
sur un angle compris entre 14 et 18°.

Possibilité d’élever hydrauliquement la sortie de 
déchargement du cribleur à 600 mm (24”) pour  faciliter 
l’accès et les remplacements.

Tous les convoyeurs de déstockage ont un angle 
réglable par commande hydraulique et des sections 
de tête à extension hydraulique pour une hauteur de 
déchargement et de stockage maximale.

L’angle de l’alimentateur à tablier métallique est 
réglable. Une position basse simplifie l’alimentation 
par un concasseur, tandis qu’une position élevée réduit 
l’angle d’inclinaison de l’équipement  lorsque  celui-ci  
fonctionne  en  mode d’alimentation directe depuis la 
pelle ou le chargeur.

48,000KG (106,000LBS) ENVIRON

MACHINE SUR CROQUIS
ALIMENTATEUR A SA HAUTEUR MAXIMUM, CRIBLE A ANGLE DE 
TRAVAIL MAX ET HAUTEUR CONVOYEUR DECHARGEMENT MAX
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