WASHING
SYSTEMS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AGGWASH 60-1/60-2

CARACTÉRISTIQUES
• Unité de lavage modulaire
• Fonctions de rinçage, criblage, récurage et lavage du sable,
le tout sur un seul et même châssis transportable
• Idéal pour le traitement des gravats issus des chantiers de
construction et de démolition ainsi que pour les sites de
traitement de matériaux bruts
• Produit quatre qualités d'agrégats et jusqu'à deux qualités
de sable, à un rendement maximum de 70 tph
• Idéal pour le recyclage des gravats issus des chantiers de
construction et de démolition ou le traitement de gravier/sable
naturel
• Lauréat du World Demolition Awards 2010

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

• Fonctions de rinçage, criblage, récurage et traitement
du sable sur un seul et même châssis transportable

Quels sont les avantages de l'Aggwash par rapport aux
unités de lavage standards ?

• Production de quatre qualités d'agrégats et jusqu'à
deux qualités de sable

• Le nouvel Aggwash a été conçu pour traiter un large
éventail d'agrégats, produire jusqu'à six types de produits
commercialisables et récupérer les métaux ferreux

• Entièrement modulaire, précâblé et préraccordé
• Élimination des déchets et des métaux ferreux
• Entraînement entièrement électrique avec console de
commande de l'API
• Installation rapide (environ une journée)
• Respect de l'environnement grâce à un taux d'émissions
polluantes nul
• Plateformes de criblage modulaires en polyuréthane
• Rampes de pulvérisation isolées du crible
• Hauteur d'alimentation de 5 m (16' 4")
• Faible consommation d'eau : 150 m3/h
• Angle de coque logwasher et déversoir réglables

Aggwash 60-1, Brisbane, Australie

• L'une de ses caractéristiques clés consiste à permettre
aux opérateurs de repositionner facilement et rapidement
une unité de lavage complète, éliminant ainsi le recours à
plusieurs machines
• En outre, son format compact et son taux d'émissions
polluantes nul en font une solution idéale pour les sites
soumis à des contraintes en matière d'espace et d'émissions
Combien de produits commercialisables peut produire
l'Aggwash ?

• L'Aggwash peut produire jusqu'à 6 produits
commercialisables, et récupérer les métaux et les déchets
• Les mailles du crible en polyuréthane peuvent être facilement
remplacées afin de produire différentes qualités de pierre
(en fonction des besoins)

AGGWASH 60-1/60-2
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
AGGWASH 60-1

AGGWASH 60-2

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 70 tph (78 UStph)

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Jusqu'à 60 tph (67 UStph)

POIDS (EST)

28 600 kg (63,100 lb)

POIDS (EST)

29 000 kg (63,930 lb)

LARGEUR EN SERVICE

2,7 m (8'8")

LARGEUR EN SERVICE

2,7 m (8'8")

LONGUEUR EN SERVICE

16,2 m (53'3")

LONGUEUR EN SERVICE

16,2 m (53'3")

HAUTEUR EN SERVICE

3,63 m (11'4")

HAUTEUR EN SERVICE

3,63 m (11'4")

PRÉ-CRIBLE
• Crible de rinçage haute fréquence à 1 niveau
de 2,4 m x 1,2 m (8' x 4') avec plateforme de
protection contre les chocs pour le lavage
du sable et des refus

SITE D'EXTRACTION DE SABLE
1,8 m x 1,2 m (6' x 4')
• Site d'extraction de sable avec hydrocyclone(s)
et crible de drainage pour éliminer les résidus
de boue du sable et réduire le taux d'humidité
(généralement en dessous de 14 %)

POINT D'ARRIVÉE D'EAU UNIQUE

PASSERELLE ET MARCHES
D'ACCÈS
• Passerelle d'inspection en acier
galvanisé pleine longueur

CONVOYEURS
• Convoyeurs
de déstockage
des agrégats
intégrés

AGGWASH 60-1/60-2
CARACTÉRISTIQUES CLÉS

LOGWASHER

TAPIS D'ALIMENTATION

• Courroie de 600 mm de large
• Logwasher à deux arbres pour
l'élimination des particules légères
et des éléments organiques des
fractions de gravier Récurage des
graviers et élimination de l'argile
et des contaminants adhérents

SÉPARATEUR MAGNÉTIQUE DE TYPE OVERBAND
• Pour l'élimination des métaux ferreux

MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT
• 2 combinaisons de boîte de
vitesse à haut rendement pour un
démarrage de la machine en charge

2,4 M X 1,2 M (8' X 4')
RINCEUR DE PIÈCES

RÉSERVOIR DE
COLLECTE DE BOUE

• Crible de rinçage à
2 niveaux capable de
produire 4 produits

• Avec caisson antiturbulence
et déversoir de débordement

CRIBLE À DÉCHETS
• Crible à déchets de
1,8 m x 0,6 m (6' x 2') pour
le drainage des contaminants
légers issus du matériau
d'alimentation

SPÉCIFICATIONS
PRÉ-CRIBLE 8' X 4' (EN OPTION)
Taille : 2,4 m x 1,2 m (8' x 4')
Plateforme de protection contre les refus
Plateformes du crible modulaire en polyuréthane
6 rampes de pulvérisation avec buses à jet large

TAPIS D'ALIMENTATION
Entièrement protégé
Entraînement électrique (puissance 3 kW)
Courroie de 600 mm de large
Réglage externe de la courroie
Racleurs de courroie profilés en goutte d'eau et polyuréthane
Séparateur magnétique de type Overband en option

Rampes de pulvérisation isolées du crible
Supports de fixation antivibrations oscillants
2 moteurs vibrants (entrée de 4 kW)
Hauteur d'alimentation : 5 m (16' 4'')

LOGWASHER
Deux arbres avec palettes et lames interchangeables
extrêmement ductiles
Angle de carène ajustable pour améliorer le travail de récurage
dans les applications difficiles
Deux moteurs électriques à haut rendement entraînent la
rotation des deux essieux, lesquels effectuent le travail de
récurage (moteurs de 15 kW chacun)
Rinçage à l'eau douce des faux arbres intermédiaires pour
empêcher l'usure et la détérioration
Rampes de pulvérisation surélevées

CRIBLE DE CLASSIFICATION
À 2 NIVEAUX 8' X 4' EN OPTION

CYCLONE
Cyclone G4 375

Taille : 2,4 m x 1,2 m (8' x 4')

Embout de déversement caoutchouté

2 moteurs vibrants de 4 kW (960 tr/min)

Tête avec une conception à aspiration balayée pour réduire
les turbulences et permettre une classification plus nette

Système de rinçage
Niveaux du crible modulaire en polyuréthane
Revêtements de protection latéraux
Goulotte d'évacuation caoutchoutée
4 tubes de pulvérisation avec buses à jet large
Supports de fixation antivibrations oscillants

CRIBLE POUR LES DÉCHETS 6' X 2'
Taille : 1,8 m x 0,6 m (6' x 2')
2 moteurs vibrants de 1 kW (960 tr/min)
Drainage hautement performant
Plateformes du crible modulaire en polyuréthane

CRIBLE POUR LE SABLE 6' X 4'
Crible de drainage : 1,8 m x 1,2 m (6' x 4' )
2 moteurs vibrants (2,3 kW)
Ouverture du crible de 0,5 mm
Drainage hautement performant
Plateformes du crible modulaire en polyuréthane
Revêtements de protection latéraux
Goulotte d'évacuation caoutchoutée

Ouverture du crible de 1 mm, 2 mm et 3 mm
Revêtements de protection latéraux
Goulotte d'évacuation caoutchoutée

CONVOYEURS DE DÉCHARGE

RÉSERVOIR DE COLLECTE DE BOUE

Convoyeurs de déstockage repliables intégrés

Déversoir de débordement

Repliage manuel pour le transport

Crépine d'aspiration antiturbulence

Faible maintenance

Pompe 100/100 avec moteur de 15 kW

Courroie simple de 400 mm (16')

Châssis conservé dans l'installation pendant le transport

Hauteur de décharge : 2,65 m (8' 8")

Trou d'évent dans la conduite d'aspiration pour réduire les
risques de blocage

AUTRES OPTIONS DE LA MACHINE
• Pré-crible modulaire avec niveau de protection intégral
et bac de lavage
• Crible de classification modulaire à 2 niveaux

PASSERELLE
Passerelles de maintenance pleine longueur avec échelle
d'accès. Les passerelles et les échelles en acier galvanisé
en standard sont munies de garde-corps à deux rangées

CHÂSSIS
Sa structure soudée renforcée confère une force et une
accessibilité maximales, avec des sections avant et arrière
modulaires

• Convoyeurs de déstockage télescopiques
• Séparateur magnétique de type Overband

AUTRES OPTIONS MATÉRIELLES
• Diverses ouvertures de tapis modulaire en polyuréthane
disponibles
• Logwasher : lames et palettes interchangeables

CONSOMMATION D'EAU
• Minimum 100 m3 par heure
• Maximum 190 m3 par heure
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DIMENSIONS

5235
2779
795

1862

5149
HAUTEUR D’ALIMENTATION

5687
HAUTEUR TOTALE

7250
LARGEUR TOTALE

DIMENSIONS EN POSITION DE TRAVAIL DE L'AGGWASH 60-1

2845
3254
ARRIVÉE D’EAU (183 CM (6’))
5894
8593
SORTIE D’EAU SALE
11386
13866
19676
LONGEUR TOTALE

2780

1863

5152
HAUTEUR D’ALIMENTATION

5687
HAUTEUR TOTALE

7853
LARGEUR TOTALE

DIMENSIONS EN POSITION DE TRAVAIL DE L'AGGWASH 60-2

2845
3254
ARRIVÉE D’EAU (183 CM (6’))
5879
8510
SORTIE D’EAU SALE
11401
13881
19676
LONGUEUR TOTALE

AGGWASH (DIMENSIONS EN POSITION
DE TRAVAIL)
LONGUEUR

19,6 m (64' 4")

HAUTEUR

5,6 m (18' 5")

LARGEUR

7,8 m (25' 8")

DIMENSIONS EN POSITION DE TRANSPORT DE L'AGGWASH 60-2

3637

2892

16825

3409

2892

13727
SECTION ARRIÈRE, CONVOYEUR D’ALIMENTATION ET PS60 RETIRÉS (EXPÉDIÉS SÉPARÉMENT)

AGGWASH (DIMENSIONS EN POSITION
DE TRANSPORT)
LONGUEUR

16,8 m (55' 2")

HAUTEUR

3,6 m (11' 10")

LARGEUR

2,8 m (9' 3")

COORDONNÉES DE TEREX WASHING SYSTEMS
Site de Dungannon
200 Coalisland Road
Dungannon
Co. Tyrone
Irlande du Nord
BT71 4DR
Tél. : +44(0) 28 8771 8500
E-mail : TWS.sales@terex.com

www.terex.com/washing
Consultez les vidéos Terex Washing Systems sur
YouTube : www.youtube.com/terexwashingsystems
www.facebook.com/TerexCorporation

Date d'effet : juillet 2014 Les prix et les spécifications des produits sont sujets à modification 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 applicable à notre équipement est la garantie
écrite standard applicable au produit et à la transaction de vente spécifiques, et Terex n'offre aucune autre garantie, explicite ou implicite. Les 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 de Terex Corporation déposée aux États-Unis et dans de
nombreux autres pays. © 2010 Terex Corporation.

