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WASHING SYSTEMS

LE LAVAGE TEL QU’ON L’IMAGINE
Terex® Washing Systems (TWS) est le premier
fabricant de solutions de pointe répondant aux besoins
de lavage de matériaux et de minerais des secteurs
des granulats, du recyclage, des sables industriels et
des exploitations minières.

Modélisation 3D haute technologie

La place actuelle de nos équipements – capables de
transformer des déchets et minerais bruts en produits
commercialisables de grande valeur – au premier rang
mondial s’explique par les 60 années d’expérience et
d’expertise du développement que nous possédons
dans le secteur des solutions de lavage.

Un héritage sans
égal de plus de 60
années d’expérience
et d’expertise du
développement dans le
secteur des solutions de
lavage est à l’origine des
meilleurs équipements
actuels du marché :
des machines capables
de transformer des
déchets et minerais
bruts en produits
commercialisables de
grande valeur.
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Sur un marché international marqué par le
durcissement des réglementations relatives aux
matériaux et un besoin croissant en granulats propres,
TWS a acquis la réputation de fournir des solutions
de qualité, à la fois efficaces et garantes de retours
rapides sur investissement.
Nos équipes de conception et de production sont
mues par la volonté d’innover, de garantir la santé
et la sécurité de tous et de répondre à la demande.
Il en résulte des produits uniques, champions de
leur catégorie, et des machines de classe mondiale
conçues pour placer toujours plus haut la barre des
performances.
AggreSandTM 165, Irlande

Grâce à la diversité des compétences spécialisées que
nous possédons en interne, chaque aspect de chaque
commande est abordé de manière unique, et chaque
aspect du service client est couvert, de la première
réunion de clientèle à la livraison d’une solution sur
mesure.
La société TWS est implantée en Irlande du Nord
mais possède également des centres d’excellence en
Europe, en Asie et aux États-Unis. Nous collaborons
en outre avec des partenaires agréés et reconnus,
partout dans le monde, garantissant ainsi à nos clients
de bénéficier d’un support cohérent pendant toute
la durée de vie de leurs produits et d’une expertise,
d’un savoir-faire et de services après-vente à l’échelle
locale. Nos machines et pièces modulaires sont
gardées en stock par régions, nos distributeurs
assurant un relais rapide vers nos clients finaux.
Un vrai domaine de spécialisation, un niveau
d’expertise imbattable et un héritage unique dans
le monde du lavage font de TWS un partenaire de
choix pour tous types d’exploitants, des carrières
indépendantes à site unique aux géants mondiaux de
l’exploitation minière et de la construction.
Panneau de commande d’une
unité AggresandTM 206
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WASHING SYSTEMS

LE LAVAGE SIMPLIFIÉ
GRANULATS
RECYCLAGE
SABLES INDUSTRIELS
EXPLOITATION MINIÈRE
GESTION DE L’EAU

En quelques décennies d’existence, TWS a acquis une expérience incomparable des projets
et développé un portefeuille de produits à l’avenant. Consciente des caractéristiques uniques
des différents secteurs industriels, la société a développé 5 secteurs clés : granulats,
recyclage, exploitation minière, sables industriels et gestion de l’eau. Chaque secteur
se caractérise par des particularités et des clients aux attentes uniques. TWS y répond
par une offre d’équipements et de services parfaitement adaptée. S’ils ne travaillent pas
tous les mêmes matériaux et ne visent pas tous les mêmes objectifs de production, les
exploitants de ces différents segments manifestent néanmoins un même besoin : celui de
disposer d’équipements préinstallés, d’une efficacité indiscutable et rapidement rentables.
Les machines TWS répondent de par leur conception à ces principes fondamentaux. Que
vous ayez besoin d’une station compacte pour récupérer un maximum de solides de boues
de dragage, d’obtenir à coup sûr un sable aux spécifications précises à partir de sources
variables ou de maximiser le pourcentage en Fe de fines de minerai de fer, TWS possède
l’équipement et l’expérience qu’il vous faut.
TWS n’a de cesse de développer de nouveaux produits et solutions pour rester à la pointe
du marché du lavage des matériaux. Chaque jour, la société explore de nouveaux secteurs, se
fixe de nouveaux défis, étudie de nouvelles matières. TWS oriente les évolutions du marché
vers des systèmes modulaires compacts, qu’elle propose à des clients autrefois limités à des
solutions classiques, hors de prix et inadaptables.

Chaque secteur se caractérise par des particularités et des
clients aux attentes uniques. TWS y répond par une offre
d’équipements et de services parfaitement adaptée.

SOLUTIONS MODULAIRES

RÉCURAGE

LAVAGE ET CLASSIFICATION
Aujourd’hui, les utilisateurs finaux s’attendent
– à raison – à ce que leurs exigences et
leurs besoins globaux de performances
soient parfaitement compris. La société
TWS a été fondée sur ce principe. Nous
avons en outre combiné notre capacité à
offrir des équipements « standardisés »
compétitifs en station unique à notre
capacité à concevoir et à livrer des projets
clés en main complets, même pour les
matériaux et les clients les plus exigeants.
Systèmes fixes et modulaires offrant une
attrition agressive des matières collantes
ou à forte teneur en argile. D’une
efficacité redoutable avec les roches de
recouvrement, les minerais argileux et
les matières de recyclage contenant des
contaminants légers.

CRIBLES

ALIMENTATION ET
GERBAGE

Gamme extrêmement complète de
cyclonage pour les matériaux fins, dont
des vis à sable, des roues à aubes et des
hydrocyclones, éprouvés aux quatre coins
du globe. Une capacité unique à offrir
des produits sur étagère prêts à l’emploi
ou à concevoir des solutions complètes
taillées sur mesure.

Des solutions de criblage électriques
haute performance pour usage
intensif, idéales pour les granulats et
le recyclage – à moins que vous ne
préfériez nos alimentateurs autonomes.
Des unités modulaires et mobiles aussi
efficaces que rentables, à utiliser seules
ou accouplées à d’autres machines TWS.
Hydraulique, électrique, fixe, mobile.
Déplacez, lavez, stocker, vendez.

GESTION DE L’EAU
De notre gamme M exclusive, montée
sur chenilles et capable d’opérer en
mode sec ou sous eau, à notre famille
complète d’unités fixes et modulaires de
calibrage et d’essorage, TWS propose
un vaste choix de cribles destinés
à toutes sortes d’applications et de
secteurs.
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Tout système de lavage a besoin
d’eau. Grâce à la conception et aux
rendements de ses machines, TWS
limite cette consommation au minimum.
Des systèmes de gestion d’eau et de
recyclage éprouvés – des décanteurs
aux presses en passant par les
dispositifs de récupération d’eau de
process – garantissent aux opérateurs
une production de matières de qualité à
un faible coût par tonne, même dans les
environnements les plus arides ou les
plus contrôlés.
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GRANULATS
Du sable utilisé dans les projets de construction les plus fous de Dubaï aux granulats fournis pour les préparatifs des JO
de Londres, les plus grands entrepreneurs et fournisseurs de matériaux de construction du monde font confiance à Terex
Washing Systems pour livrer des produits conformes aux spécifications et d’une qualité irréprochable.
Riche de plus de 60 années d’expérience du lavage, englobant le plus large éventail de matières premières, de spécifications
de produit fini et de géographies possibles, TWS possède un portefeuille de produits et de services complet à même de
satisfaire toute demande. Si les exigences diffèrent d’un projet à l’autre en termes de matériaux et de production, un besoin
demeure pour le client dans le secteur des granulats : obtenir une qualité élevée à un faible coût par tonne de matière. TWS
propose des systèmes modulaires polyvalents, conçus pour être montés aussi vite et aussi facilement que possible. Sur un
marché en évolution constante, ils sont prêts à vous suivre partout. Notre réseau de distributeurs agréés plus étoffé que
celui de n’importe quel autre fabricant d’équipements de lavage vous assure une présence permanente à vos côtés à chaque
étape de votre projet.
Les produits TWS offrent les performances, la fiabilité et la longévité que vos opérations nécessitent. De la roue à aube T150
à godets rotatifs, l’une des laveuses de sable les plus distribuées du marché, à l’AggreSand, la référence du domaine – qui
présente le premier système intégré à châssis au monde offrant 5 produits lavés – TWS innove constamment, avec toujours
une longueur d’avance.
Que vous exploitiez une sablière ou une ballastière à une cadence de 100 tph ou cherchiez à récupérer des granulats
commercialisables à partir de roches de recouvrement, de restes de dragage ou de concassage, les machines TWS sont
toujours prêtes à remplir leurs promesses, afin que vous puissiez tenir les vôtres.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Essoreurs haute fréquence

Les granulats utilisés dans la
construction du tunnel sous la
Manche ont été lavés par des
unités de lavage Terex.
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Innover sans relâche, avec toujours
une longueur d’avance.
AggreSandTM 165, Irlande
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AggreScrubTM 150,
Royaume-Uni

WASHING SYSTEMS

RECYCLAGE

Crible de rinçage/calibrage

Nos produits et processus en évolution
permanente garantissent une rentabilité
et, plus important encore, une qualité de
produit optimale.
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Nation insulaire à forte densité démographique et intense
activité de construction, le Royaume-Uni est devenu par la force
des choses un objet d’étude national pour le recyclage des
matériaux de construction. La société Terex Washing Systems
est à l’origine des principaux développements du pays en
matière de processus de recyclage – la transition de l’approche
concassage/criblage vers un format plus complet à plus forte
valeur ajoutée, entre autres. Forte d’une connaissance inégalée
du concassage, du criblage, du lavage et de la gestion de l’eau,
la société Terex développe les solutions les plus complètes et les
mieux éprouvées du marché. Nous comprenons parfaitement les
problèmes propres aux matériaux de recyclage : grande variabilité
des matériaux, besoin d’une production de qualité, disponibilité en
eau limitée, contraintes de planification et de terrain, préférence
pour des systèmes faciles à transporter au besoin. Nos systèmes
AggWash et AggreScrub apportent la preuve que nous avons su
nous y atteler et les résoudre : ils ont été conçus avant tout pour
le recyclage des gravats de construction et de démolition. Bien
entendu, ils ont depuis prouvé leur valeur dans de nombreuses
autres applications.
Le recyclage des gravats de construction et de démolition est
l’un des sujets les plus discutés dans le monde des matériaux de
construction, et TWS n’a jamais été aussi prêt à relever les défis
qu’il propose. Nos produits et processus en évolution permanente
garantissent une rentabilité et, plus important encore, une qualité
de produit optimale. D’un point de vue commercial, l’exploitant
peut espérer des rendements supérieurs, des produits plus
rentables, une génération de déchets moindre et des économies
dans ses coûts de production.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les granulats recyclés utilisés
dans la construction des
installations des Jeux du
Commonwealth 2014 ont été
lavés par des unités de lavage
Terex.
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AggreScrubTM 150,
Royaume-Uni
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SABLES INDUSTRIELS
L’un des secteurs les plus pointus et diversifiés du traitement des
matériaux est celui des sables industriels, et plus particulièrement de la
silice – un domaine en évolution rapide. Le sable de silice de qualité est
devenu une denrée recherchée. Mais si la nature des clients est presque
aussi variée que celle de leurs utilisateurs finaux, tous ont en commun
un certain nombre d’exigences fondamentales : une teneur maximale
en SiO2, une part d’argile et une contamination métallique minimales et,
cela va de soi, la possibilité de calibrer avec efficacité et précision.
Nos systèmes œuvrent depuis longtemps dans le domaine des sables
industriels, mais nous nous efforçons de comprendre les besoins actuels
et futurs du marché et d’offrir aujourd’hui les équipements qui résoudront
les problèmes de demain. Nos machines sont suffisamment polyvalentes
pour travailler tous les sables industriels, au-delà de la fracturation
hydraulique : sables à usage sportif, sables de filtrage, sables de verrerie
et de fonderie par exemple.
Que vous recherchiez des machines pour un travail précis ou une
solution complète pour un projet complexe, TWS se tient prêt à répondre
à vos besoins de matériaux et d’opérations, et à y ajouter de la valeur.

Matériau sec immédiatement commercialisable,
12-15 % d’humidité

Nous nous efforçons de comprendre les
besoins actuels et futurs du marché et
d’offrir aujourd’hui les équipements qui
résoudront les problèmes de demain.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le sable utilisé dans la
construction de l’hôtel
Burj-Al-Arab de Dubaï a
été lavé par une unité T100.
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EXPLOITATION MINIÈRE
Ce n’est un secret pour personne : ces dernières années, les exploitations
minières du monde entier ont dû faire face à de nouveaux défis. En cause,
un cours des matières premières devenu volatil et des conditions sociales
et environnementales désormais scrutées de près. Les équipes de TWS
s’emploient à développer des systèmes innovants qui augmentent le
rendement, l’efficacité et la flexibilité des exploitations tout en réduisant
les impacts environnementaux potentiels. Nos systèmes ont été adaptés
spécifiquement pour traiter toutes sortes de matériaux. Parmi les nombreux
exemples de notre vaste expérience, citons ainsi une exploitation de minerai
de fer en Inde, une station de traitement du charbon en Australie ou encore
un gisement de diamants en Afrique.

En tant que multinationale, nous
répondons présents sur votre marché,
prêts à vous aider à trouver d’autres
moyens, plus efficaces et moins
néfastes, de produire les matériaux
dont l’industrie a besoin.
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Les avantages environnementaux d’un meilleur rendement sont évidents,
tout comme le sont les possibilités de retour sur investissement pour les
exploitants en quête de solutions autres que les unités fixes classiques de
grande taille. Outre une récupération maximale de matériaux viables pour
la commercialisation, une capacité de mobilisation rapide et la modularité
des systèmes sont la clé : elles permettent de réduire les déchets et sousproduits et garantissent une gestion adéquate de l’eau.
Lorsque les exploitations indiennes de minerai de fer ne savaient
plus comment traiter leurs matières premières de médiocre qualité, et
notamment de leurs fines à faible teneur en Fe, Terex a pris les devants
en adaptant et en développant de nouveaux systèmes, et en investissant
dans un site de production de calibre mondial à Hosur. Cet exemple illustre
bien notre volonté de fournir plus que de simples solutions mécaniques. En
tant que multinationale, nous répondons présents sur votre marché, prêts à
vous aider à trouver d’autres moyens, plus efficaces et moins néfastes, de
produire les matériaux dont l’industrie a besoin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le sable utilisé dans la
construction du « troisième pont »
d’Istanbul a été lavé par une unité
FM120BW.

15

WASHING SYSTEMS

GESTION DE L’EAU
Quel que soit le matériau lavé, vous aurez besoin d’eau.
Terex Washing Systems limite ce besoin à son strict minimum.
Notre premier souci, lors de la conception d’une machine, est de
nous assurer que les pertes inutiles par projection et par fuite sont
éliminées. Nous optimisons ensuite notre processus, en veillant à ce
que l’eau soit recyclée et réutilisée en interne autant que possible. Les
cuves de pompage que nous utilisons régulièrement pour capter et
réutiliser les eaux de lavage et de pluie illustrent bien cette approche.
Notre équipe Applications / Projets réalise une étude de circulation
des matières sous forme de bilan massique pour chaque projet, qui
nous permet d’identifier facilement tous les canaux de perte d’eau et
d’envisager au cas par cas des solutions pour les réduire. Dans tout
système, les pertes proviennent généralement des produits lavés en
stockpile et des filtrats des boues.
Nos systèmes avancés d’essorage permettent de réduire au maximum
la teneur en eau de ces piles, pour obtenir des matériaux prêts à
l’emploi ou à la vente. Ce résultat peut encore être amélioré par
l’utilisation de nos systèmes de décantation, qui récupèrent l’eau des
piles pour la réinjecter dans le circuit de lavage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous offrons une gamme de produits capables de traiter l’eau en
fonction du type et des volumes de matériau, des caractéristiques du
site, de l’espace, du budget et des limites de mobilité. Une solution
complète comprend en général un décanteur (à cone vertical ou à
racleur) suivi d’un filtre-presse dimensionné avec soin, au cas par cas,
pour obtenir des rejets toujours asséchés, un retour d’eau maximal et,
bien entendu, des coûts d’exploitation et de maintenance minimaux.

Les matériaux utilisés dans la
construction du tunnel de base de
Brenner, en Autriche, sont lavés par
une unité AggreSandTM 165.
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Filtre-presse, Hawaï

Système de traitement des eaux, Royaume-Uni

Quel que soit le matériau lavé,
vous aurez besoin d’eau.
Terex Washing Systems limite
votre besoin à son minimum.
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À vos côtés à chaque
étape de votre projet.

WASHING SYSTEMS

4 SITE

UN SERVICE DE GESTION DE PROJET COMPLET

Terex Washing Systems vous propose 4 SITE, un service de gestion de projet complet vous
permettant de bénéficier d’une assistance privilégiée à chaque étape de votre projet. Un support
réactif, compétent et efficace est indispensable à nos yeux pour satisfaire les besoins des utilisateurs
finaux, pour vous permettre de tenir vos promesses et nouer des relations durables avec la clientèle.
Chacune de nos offres de gestion de projet comprend 4 grandes étapes.

1. ÉVALUATION

TWS procède à une évaluation complète des besoins de votre projet et vous offre des conseils précis et
une assistance technique au moment voulu.

2. PLANIFICATION
Un plan de projet complet spécialement adapté à votre installation

est ensuite élaboré.

3. ASSISTANCE

TWS assure une assistance complète à partir de son réseau de distributeurs : des experts locaux, des
pièces disponibles près de chez vous et une présence à vos côtés avant, pendant et après l’installation.

4. INSTALLATION

Lors de la phase d’installation, TWS propose différents niveaux de support sur site, en fonction de l’offre
choisie.
TWS propose ces services à l’échelle internationale par le biais de ses partenaires régionaux et de son
siège, implanté en Irlande du Nord.
Contactez : TWS.4site@terex.com pour discuter des services de gestion de projet
susceptibles de vous intéresser
18

APPLICATIONS
•

Granulat brut

•

Sable manufacturé

•

Sable et gravier

•

Roche concassée

•

Poussière de concassage

•

Scalpages

•

Minerai de fer

•

Autres minerais

•

Gravats de construction & démolition

FORMATION
ET ASSISTANCE
TWS propose des formations sur mesure
destinées aux distributeurs comme aux
clients. Ces formations couvrent tous les
aspects de nos machines, des choses
basiques à savoir pour les utiliser au
dimensionnement des cribles, des pompes
et des cyclones en passant par des
formations commerciales et spécifiques à
vos applications.
Pour plus d’informations sur les
formations ou vous inscrire à une
session,
écrivez à l’adresse suivante :
TWS.Applications@terex.com

ESSAIS EN
LABORATOIRE
TWS réalise en interne des
analyses d’échantillon et des
essais des produits proposés.
Ces travaux permettent de
spécifier le maillage idéal du
crible, de sorte que le client
puisse obtenir le format de
produit souhaité. L’analyse
granulométrique est un outil
particulièrement efficace pour dimensionner le crible. C’est un
outil de contrôle qualité, aussi lors de la réceptionn client. Les
données de gradation servent à calculer les relations entre
différents granulats ou mélanges de granulats, à anticiper les
tendances en cours de production et à vérifier la conformité
avec de tels mélanges.
Nous procédons également à des essais d’autres paramètres :
spécification correcte du type de floculant, séparation huile/
eau, etc.
Pour nous faire part de vos exigences et discuter des
spécificités de votre application,
envoyez-nous un e-mail à l’adresse suivante :
TWS.Applications@terex.com
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SOLUTIONS MODULAIRES

AggreSand

TM

165 / 206

La station de lavage intégrée AggreSandTM
est un produit d’une extrême polyvalence aux
performances exceptionnelles, capable de traiter
de nombreux matériaux et de délivrer jusqu’à
5 produits lavés et calibrés. Son format prêt
au transport la destine plus particulièrement
aux applications sur terrain nu, à des chantiers
en sous-traitance ou sujets à des permis de
construire temporaires, mais les exploitants
habitués aux installations fixes apprécieront
son faible encombrement et les préparations
minimales sur site qu’elle nécessite. Dans tous les
cas, son temps de montage est considérablement
réduit par rapport aux stations classiques, grâce
aux nombreux raccords et câblages réalisés au
préalable en usine. Notre philosophie d’une
conception sans compromis garantit une facilité
de maintenance et des performances maximales,
malgré la compacité et le degré d’intégration
extrême du système. Sans oublier ses
nombreuses fonctionnalités novatrices, comme
ses pompes démontables, ses accès directs au
crible et ses commandes intuitives. La gamme
inclut de nombreuses configurations modulaires,
toutes articulées autour de cribles de lavage de
4,9 x 1,5 m ou 6 x 1,8 m et de divers choix de
capacités de production.

20

AggreScrubTM 206,
Royaume-Uni

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Jusqu’à 3 granulats et 2 sables lavés
• Conception modulaire avec branchements électriques « plug and play » pour un
montage rapide
• Pré-câblée et pré-raccordée avec des points de jonction uniques
• Écran de commande tactile entièrement automatisé affichant tous les paramètres
importants de la station
• Choix de divers cribles et grilles adaptés à votre application

APPLICATIONS
GRANULATS
RECYCLAGE
SABLES INDUSTRIELS
EXPLOITATION MINIÈRE

• Fonctions pratiques d’abaissement et d’accès facile pour la maintenance et le lavage
• Transportable en 4-6 containers
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SOLUTIONS MODULAIRES

AggreSand

TM

CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES

165 / 206
• Convoyeurs radiaux automatisés
• 350 m de capacité de stockage
par convoyeur
3

• 800 m3 un seul sable

• Choix d’essoreurs de 3 m x 1,5 m
(produisant jusqu’à 120 tph) ou
4,8 m x 1,8 m (produisant jusqu’à
200 tph)

• Cyclones simples ou doubles
à garniture amovible et
remplaçable

• Choix de cribles de lavage de 4,9 m x 1,5 m ou
6 m x 1,8 m
• Rampes d’arrosage isolées
• Étages en polyuréthane

• Essoreurs haute fréquence
améliorant l’essorage

• Séparateur magnétique à bande
(en option) pour éliminer les métaux
ferreux pendant les opérations de
recyclage

• Cuve de récupéraration avec garniture
caoutchouc

• Trémie modulaire d’une capacité de 12 m3
• Grille vibrante ou basculante télécommandée
• Vitesse variable de la courroie d’alimentation
• Kit d’alimentation hydro-électrique (powerpack)
37 kW

• Goulotte pour mélange de granulats
• Goulotte déployable facile d’accès pour la
maintenance

• Système perfectionné de
commande automatisée avec
télécommande et radio

• Résistance des pompes à l’usure renforcée
par des garnitures caoutchouc remplaçables
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• Pompe amovible pour une maintenance
facile

• Tapis de 1050 mm de largeur
• Boite de mise en eau intégrée
• Section de tête relevable pour accéder au crible
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SOLUTIONS MODULAIRES

Aggwash

TM

CARACTÉRISTIQUES
CLÉS ET AVANTAGES

AW 60-1 / 60-2

La première station de récurage modulaire au monde
à intégrer une attrition intensive en plus du calibrage,
de l’élimination des contaminants légers et de la
récupération des fines par hydrocyclone dans un seul
châssis portatif. AggWash est une machine rapide
à monter destinée à toutes sortes d’applications
dans les domaines des granulats, du recyclage, des
actions curatives et des exploitations minières.
Initialement conçue pour le traitement des gravats
de construction et de démolition mais très à l’aise
également dans celui des matériaux bruts. Les
modèles AggWash 60-1 / 60-2 sont capables de
produire quatre qualités de granulats et deux de
sable, et jusqu’à 70 tonnes par heure. La gamme
a été primée lors de l’édition 2010 des « World
Demolition Awards ».

CARACTÉRISTIQUES CLÉS ET AVANTAGES

APPLICATIONS

• Produit jusqu’à 4 qualités de granulats et 1 ou 2 de sable
• Conception modulaire, pré-raccordée avec des points de jonction
uniques pour un montage rapide
• Entièrement pré-câblée en usine avec un panneau de commande simple
(PLC)
• Réglage de l’angle du logwasher pour une meilleure rétention de matière
et un retrait des déchets facilité
• Séparateur magnétique à bande sur tapis d’alimentation pour éliminer les
métaux ferreux
• Résistance des pompes, cyclones et points de transfert à l’usure
renforcée par garniture caoutchouc
• Transportable en châssis unique ou en 3-4 containers

GRANULATS

• Unité intégrée produisant 1 ou 2
qualités de sable, comprenant des
pompes et cyclones à garniture
caoutchouc et un essoreur de
1,8 m x 1,2 m.

• Séparateur
magnétique
à bande pour
éliminer des
métaux ferreux

• Précrible 2,4 m x 1,2 m équipé d’un
étage de scalpage intégré et capoté

RECYCLAGE
SABLES INDUSTRIELS

• Logwasher à arbre double réglable
en angle pour l’attrition des graviers
et éliminer par flottaison les matières
organiques et contaminants

• 2 dispositifs d’entraînement indépendants
à fort couple permettant au logwasher
de se lancer en situation de
charge pour éviter les
bourrages

• Crible de rinçage
2,4 m x 1,2 m à deux
étages capables de
produire 4 granulats
lavés
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• Tapis
d’alimentation
de 600 mm de
largeur

• Crible à déchets 1,8 m x 0,6 m
pour assécher les contaminants
légers du logwasher
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SOLUTIONS MODULAIRES

CARACTÉRISTIQUES CLÉS ET AVANTAGES

AggreScalp

TM

La station Terex® AggreScalp™ est une machine de
criblage électrique à usage intensif, polyvalente et haute
performance, qui offre un criblage différencié de deux ou
trois fractions. Son crible particulièrement agressif accepte
différents systèmes de criblage – barres bofor, peignes,
maille tissée et tôles perforées 3D – la destinant à un grand
nombre d’applications.
Grâce à ses convoyeurs intégrés repliables
hydrauliquement, au réglage hydraulique de l’angle de
criblage et à son montage en un seul levage, elle reste
facile à transporter à et installer. La cribleuse AggreScalp™
peut fonctionner en duo avec une AggreSand™ Terex®
pour assurer une alimentation homogène même dans
les applications difficiles. Accouplées, elles forment une
solution de production de granulats et de recyclage efficace
et économique.

TRÉMIE
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Semi-mobile
• Alimentation électrique (40 kW)
• Kit hydraulique intégré pour le montage
• Pré-câblée et pré-raccordée

• Capacité de 7 m3

APPLICATIONS

• Faces latérales robustes
(avec extensions
positionnables
hydrauliquement en
option)

GRANULATS
RECYCLAGE

CRIBLE À USAGE INTENSIF 125
• Crible 3,6 m x 1,5 m à deux étages, double roulement et usage intensif

• Barres d’impact et galets pour
usage intensif

• Crible alimenté électriquement par générateur compact 15 kW

• Vitesse variable

• Crible modulaire acceptant des barres bofor, peignes, tôles perforées et
maillages comme systèmes de criblage. Possibilité de combiner peignes
et tôles perforées.

• Tapis 1300 mm résistante

• Réglage hydraulique de l’angle de criblage 13° - 19°

EXPLOITATION MINIÈRE

• Montage rapide
• Goulottes de décharge intégrées
• Séparation différenciée de deux ou trois fractions

CONVOYEUR DE FINES

CONVOYEUR INFÉRIEUR

CONVOYEUR REFUS DE CRIBLE

• Tapis de 900 mm de largeur avec barres
d’impact

• Tapis de 1200 mm de largeur

• Tapis à chevrons de 1200 mm de largeur

• Repliable et angle ajustable hydrauliquement
• Racloir à pointe en tungstène
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CONVOYEUR
D’ALIMENTATION

• Repliable et angle ajustable hydrauliquement
• Hauteur de gerbage de 3,6 m
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RÉCURAGE

• Choix de lames 500 AR ou
moulées longue durée garantissant
un haut niveau d’attrition

AggreScrub

TM

• Première unité proposant un
accès intégral via des passerelles,
escaliers et garde-corps galvanisés

• Goulotte à garniture de type
« deadbox » pour protéger les
arbres de l’AggreScrub des
chocs lors de l’alimentation

ATTRITIONNEZ, CALIBREZ, SÉPAREZ

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La station AggreScrub™ 150 a été principalement conçue
pour le marché du recyclage des gravats de construction
et de démolition. Les principaux avantages pour le client
sont sa résistance à l’usure renforcée, ses coûts réduits
et son efficacité d’attrition des granulats et l’élimination
par flottaison des argiles/limons/matières légères (bois,
plastique), le tout sur un seul châssis. Diverses options
sont possibles pour les pales en fonction des besoins
des clients, dont les lames classiques renforcées en AR
(disponibles en 15 et 30 mm) ou les nouvelles lames en
acier au manganèse.

• Produit jusqu’à 4 qualités de granulats criblés et lavés
• Conception modulaire avec branchements électriques « plug and
play » pour un montage rapide
• Pré-câblée et pré-raccordée avec des points de jonction uniques
• Écran de commande tactile entièrement automatisé affichant tous les
paramètres importants de la station
• Réglage de l’angle du logwasher pour une meilleure rétention de
matière et un retrait des déchets facilité
• Choix de pales remplaçables à haute résistance adaptées à vos
applications : 15 mm ou 30mm (Ar), ou lames moulées manganèse
longue durée.

APPLICATIONS
GRANULATS

• Logwasher à arbre double réglable
en angle pour l’attrition des graviers
et éliminer par flottaison les matières
organiques et contaminants agglutinés

• Crible à déchets 1,8 m x 0,6 m
pour assécher les contaminants
légers du patouillet

• 2 dispositifs d’entraînement indépendants à
fort couple permettant au logwasher de se
lancer en situation de charge pour éviter les
bourrages

RECYCLAGE
• Nouvelle douille en
spirale à injection
d’eau pour une
meilleure durée
de vie des joints
(brevet en cours)

• Transportable en 2 containers

• Prise d’eau
unique

• Système perfectionné de
commande entièrement
automatisé avec
communication à distance
AggreScrubTM accouplée à une
AggreSandTM

28

• Pompe et cuve de
pompage intégrées
pour collecte et
élimination des eaux
usées

• Dévidoir
pour tuyau
d’arrosage

• Choix de crible de rinçage à • Goulotte compacte
étage simple 2,4 m x 1,2 m
mobile, sur rails
ou double 3,7 m x 1,5 m
facilitant l’accès au
capable de produire jusqu’à 4
crible (brevet en cours)
produits calibrés
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CRIBLAGE

GAMME M M084 / M390 / M1400 / M1700 / M2100
Avec la gamme M, Terex Washing Systems s’enorgueillit de
posséder la famille de cribles de lavage mobiles sur roues
et chenilles la plus complète qui soit.
Conçus pour fonctionner seuls ou accouplés à d’autres
machines du catalogue Terex Washing Systems, les
produits de la gamme M se destinent aux projets à court ou
moyen terme.
Les modèles classiques sur roues M084 et M390,
équipés d’une trémie, d’une grille de rejet, d’un
convoyeur d’alimentation et d’un crible frontal, constituent
d’excellentes unités de lavage d’entrée de gamme.
Robustes et flexibles au possible, elles s’intègrent aisément
dans des stations de plus grande taille.
Plus connues, les M1400, M1700 et M2100, également
montées sur roues, présentent les mêmes fonctionnalités
pour des capacités supérieures. Elles bénéficient en outre
de convoyeurs intégrés repliables hydrauliquement.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

APPLICATIONS

• Cribles de lavage mobiles (sur roues ou chenilles) avec trémie et
convoyeurs de décharge intégrés

GRANULATS

• Temps de montage rapide, inférieur à 15 mn en moyenne

RECYCLAGE

• Motorisations conformes tier 3 & 4, possibilité d’entraînement
électrique double alimentation
• Angle du crible réglable hydrauliquement pour des performances
de criblage optimales.
• Choix de divers cribles et grilles adaptés à votre application
• Cuve de pompage à garniture caoutchouc pour une ou deux
qualités de sables
• Option convoyeur de fines pour criblage sec, pour plus de
polyvalence

Les machines de la gamme M sont disponibles en diverses
motorisations ou en double alimentation électrique.
Capables de sortir jusqu’à 5 produits, elles se configurent
en mode criblage sec en quelques heures grâce à leurs kits
d’adaptation, ce qui en fait les unités les plus polyvalentes
du marché.
Versions 2 et 3 étages disponibles.

M1700
M390
30
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CRIBLAGE

LAVAGE ET CLASSIFICATION

FINESMASTER

Gamme Screenbox 8x4 / 12x5 / 16x5/ 20x5 / 20x6
La gamme Terex® Screenbox est conçue
pour un rendement maximal dans diverses
applications, notamment celles impliquant
des sables et graves, de la houille, de la
roche concassée, des laitiers, des matériaux
recyclés, du ciment, du minerai de fer et des
sables de silice
Disponibles en différents formats, de 2,4 m
x 1,2 m à 6 m x 1,8 m, tous les modèles de
la gamme proposent des versions à 2 ou 3
étages et un vaste choix de cribles.
Robustes, ces unités de criblage faciles
à assembler sont déclinées en plusieurs
hauteurs pour permettre leur intégration avec
d’autres unités Terex Washing Systems.
Chaque modèle est équipé de goulottes de
décharge à garniture intégrée, de coursives
et d’escaliers d’accès à installer selon la
configuration la mieux adaptée à l’agencement
de votre site.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

FM Compact FM 20 C / FM 60 C / FM 120 C / FM 120 2G / FM 200 C
APPLICATIONS

• Produit jusqu’à 4 qualités de granulats et
1 ou 2 de sable lavés

GRANULATS

• Rendement élevé : entraînement électrique direct
nécessitant peu de maintenance

RECYCLAGE

• Choix de grilles acier à tension latérale ou polyuréthane
modulaires pour les étages, en fonction de votre
application
• Rampes d’arrosage isolées avec vannes de débit
individuelles pour une parfaite gestion de l’eau
• Barreaudage métallique robuste et facile à assembler,
équipé de passerelles et garde-corps galvanisés
offrant un accès facile en tous points de la structure
• Système pratique de goulotte rétractable facilitant les
accès pour remplacer les cribles
• Large garnissage caoutchouc pour une plus longue
durée de vie des goulottes et des cuves de pompage
et de lavage

La gamme Terex® FM Compact propose des
unités fixes de récupération de sable privilégiant
l’économie des coûts et le rendement énergétique.
Les machines de cette gamme utilisent la force
centrifuge des cyclones pour débarrasser le sable
de l’argile, du limon et de la boue et se rapprocher
au plus près des spécifications souhaitées. Elles
sont équipées d’une cuve de pompage, d’une (ou
plusieurs) pompe(s) à sable, d’un (ou plusieurs)
hydrocyclone(s) et d’un essoreur, le tout sur un
châssis unique.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Possibilité de récupérer 1 ou 2 fractions de sable
à partir de la pulpe de criblage ou option de boite
de mise en pulpe boulonnée pour une alimentation
sèche directe

APPLICATIONS
GRANULATS
RECYCLAGE

• Récupération maximale de matières
commercialisables par élimination du limon, des
boues et matières argileuses inférieures à 75 μm
(maille 200)
• Barreaudage métallique robuste et facile à
assembler, équipé de passerelles et garde-corps
galvanisés offrant un accès facile
• Maintenance minimale et facilité d’utilisation avec
cuve de pompage autorégulée
• Résistance des pompes et cyclones à l’usure
renforcée par des garnitures caoutchouc amovibles
• Essoreur haute fréquence réduisant à 10–15% la
teneur en eau résiduelle du produit final
• Toutes les unités électriques sont pré-câblées
au panneau de commande ou aux sectionneurs
pour faciliter leur accouplement avec d’autres
équipements
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LAVAGE ET CLASSIFICATION

FINESMASTER

FM UltraFines

TM

La gamme Terex® FM UltraFines™ représente une étape
importante dans la gestion du rendement et la récupération
des sables ultrafins à partir des eaux chargées produites
par les processus de lavage.
Cette unité peut traiter jusqu’à 450 m heure de pulpe et
récupérer des ultrafines jusqu’à 40 microns, réduisant ainsi
le volume de solides se retrouvant dans les bassins de
décantation ou les stations de traitement d’eau.
3

Elles s’articulent autour d’une pompe centrifuge, d’un
ensemble de 4 hydrocyclones et d’un essoreur sur un
châssis unique. Les produits de la gamme FM UltraFines™
présentent également une cuve de pompage conique et un
système anti-turbulences d’une conception unique, deux
éléments essentiels du processus de récupération des
ultrafines.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Cuve de pompage conique grande capacité boulonnée
latéralement
• Capots de châssis amovibles facilitant la maintenance
• Pompe et moteur à garnissage faciles d’accès
• Système de cyclones avec accès facile aux chambres de
retenue
• Essoreur standard (8 x 4)
• Passerelles entièrement galvanisées et réversibles
• 3 pompes disponibles, en fonction des applications

APPLICATIONS
GRANULATS
RECYCLAGE
SABLES INDUSTRIELS

• Ensemble de 4 cyclones T375 équipés
de garnitures faciles à remplacer
• Raccord de débordement unique 30 cm

• Passerelles entièrement galvanisées
pour accéder à l’essoreur et aux
cyclones à des fins de maintenance
• Conception symétrique permettant des
accès depuis les deux côtés.

EXPLOITATION MINIÈRE
• Point de chargement à garniture
caoutchouc de 25 cm proposant deux
montages (droite ou gauche), suivant la
configuration de votre site.
• Boîte d’alimentation anti-turbulences
pour une usure maîtrisée et un temps de
dépôt réduit.
• Cuve de conception conique éliminant
les risques d’accumulation de fines.
• Faces latérales boulonnées facilitant la
mise en container et l’installation sur
site.
• Pompe 200/150 équipée d’un moteur
électrique 30 kW.
• Résistance à l’usure renforcée par des
garnitures caoutchouc remplaçables.

• Pompe amovible pour
une maintenance facile.

34

• Nourrice des cyclone intégralement
garnie pour une meilleure
résistance à l’usure.
• Couvercles à déverrouillage rapide
pour les opérations d’inspection et
de maintenance.
• Essoreur haute fréquence
2,4 m x 1,2 m améliorant la
déshumidification
• PU pleine largeur pour
changements rapides.

• Goulotte à faibles frottements
avec réglage d’angle.
• Niveau de pulpe autorégulé
garantissant un remplissage de
la cuve homogène et évitant les
cycles à vide de la pompe.
• Câblé aux sectionneurs ou au
panneau de commande encastré
pour faciliter l’accouplement
avec d’autres équipements
TWS.
• Conception de châssis
surélevé pour le lavage.
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LAVAGE ET CLASSIFICATION

LAVAGE ET CLASSIFICATION

FINESMASTER

FINESMASTER

FM Direct Feed FM 60DF / FM 200DF

FM SuperFines FM 200 BW SUPERFINES

Les modèles de la gamme FM Direct Feed
permettent de procéder à un traitement et à
un lavage économique du sable en occupant
une très faible surface au sol. Idéales pour
le précriblage des matériaux présentant un
très faible pourcentage de refus de crible,
elles se destinent notamment au lavage des
poussières.
Compactes, leur principe de fonctionnement
est le suivant : la charge d’alimentation
précriblée est envoyée dans une boite de
mise en eau servant un crible de rinçage sous
eau haute pression, qui mouille la charge au
préalable de son criblage.
La gamme FM Direct Feed a été développée
pour les applications dont le pourcentage de
refus de crible dans la charge de départ est
minimal.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Peut produire 1 granulat rincé et 1 qualité de sable
(ou 1 sable grossier et 1 sable fin) à partir d’une charge
de départ sèche
• Récupération maximale de matières commercialisables
par élimination du limon, des boues et matières
argileuses inférieures à 75 μm (maille 200)
• Barreaudage métallique robuste et facile à assembler,
équipé de passerelles et garde-corps galvanisés offrant
un accès facile
• Maintenance minimale et facilité d’utilisation avec cuve
de pompage autorégulée
• Résistance des pompes et cyclones à l’usure renforcée
par des garnitures caoutchouc remplaçables
• Essoreur haute fréquence réduisant la teneur en eau
entre 15 et 22% selon la finesse de la fraction obtenue
• Toutes les unités électriques sont pré-câblées au
panneau de commande ou aux sectionneurs pour
faciliter leur accouplement avec d’autres équipements
Terex
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APPLICATIONS
RECYCLAGE
GRANULATS

Les modèles de la gamme Terex® FM
Superfines sont des unités fixes de
récupération des fines. Ils regroupent sur un
seul châssis une pompe à sable centrifuge,
quatre hydrocyclones, une cuve de pompage
et un essoreur de 3 m x 1,5 m ou 4,8 m x 1,8
m. Conçus pour être accouplés aux autres
machines TWS, les produits de cette gamme
peuvent produire une fraction fine jusqu’à
40µm.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

APPLICATIONS

• Possibilité de produire 1 ou 2 qualités de sable à
partir de pulpe (eau+sable) ou option de boite de
mise en pulpe boulonnée pour une alimentation
sèche directe

RECYCLAGE

• Cyclones à haut rendement offrant un taux de
récupération maximal de matières commercialisables
par élimination du limon, des boues et matières
argileuses inférieures à 40 μm (maille 400)

EXPLOITATION MINIÈRE

GRANULATS

• Diminution considérable de la quantité de fines
déchargées dans le système de gestion d’eau, pour
des cycles et coûts de récupération réduits
• Matériaux grossiers traités par roue à aubes, pour
une usure moindre des pompes et cyclones à
garniture caoutchouc
• Maintenance minimale et facilité d’utilisation avec
cuve autorégulée
• Essoreurs haute fréquence réduisant à 18 à 22% la
teneur en eau résiduelle du produit final
• Toutes les unités électriques sont pré-câblées
au panneau de commande ou aux sectionneurs
pour faciliter leur accouplement avec d’autres
équipements Terex
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LAVAGE ET CLASSIFICATION

LAVAGE ET CLASSIFICATION

FINESMASTER

FM Bucket Wheel FM 60 BW / FM 120 BW / FM 200 BW
Les systèmes de classification de sable Terex® FM Bucket
Wheel sont des unités d’assèchement à haut rendement.
Les machines de cette gamme éliminent les matières
limoneuses, argileuses et boueuses pour produire jusqu’à
2 produits commercialisables pour diverses applications :
béton, mortier et enrobés, poussières de carrière/fines
concassées, sables lacustres et marins, sables de silice, de
parcours de golf, de lit filtrant, matériaux recyclés et minerais
de fer.
Elles sont équipées d’une (ou plusieurs) roues à aubes
pour l’égouttage, d’une pompe à sable, d’un (ou plusieurs)
hydrocyclone(s), d’une cuve de récupération et d’un
essoreur, le tout sur un seul châssis.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Possibilité de récupérer 1 ou 2 qualités de sable à partir de
la pulpe ou option de boite de mise en pulpe boulonnée pour
une alimentation sèche directe
• Récupération maximale de matières commercialisables
par élimination du limon, des boues et matières argileuses
inférieures à 75 μm (maille 200)
• La roue à aubes à vitesse variable traite 80-90% de
matière, limitant l’usure des pompes et cyclones à garniture
caoutchouc
• Diminution considérable de la quantité de fines déchargées
dans le système de gestion d’eau, pour des cycles et coûts de
récupération réduits
• Maintenance minimale et facilité d’utilisation avec cuve
autorégulée
• Essoreur haute fréquence réduisant à 10–15% la teneur en
eau résiduelle du produit final

Roues à aubes T 150
APPLICATIONS
GRANULATS
RECYCLAGE
SABLES INDUSTRIELS

Les modèles de la gamme T Terex® sont des unités
d’égouttage par roue à aubes. Ils sont équipés de
vis de retenue de fines et de deux roues à aubes
jumelées qui assurent l’élimination des boues,
argiles et limons afin de produire jusqu’à 2 qualités
de sable.
La gamme T a été conçue dans un souci de
polyvalence maximale. Elle peut remplir diverses
fonctions, telles qu’une rétention maximale des fines
ou au contraire une élimination maximale des fines.
Ses modèles peuvent être alimentés
hydrauliquement par accouplement avec une
machine de la gamme M ou à partir de leur propre
alimentation électrique (en option).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Possibilité de récupérer 1 ou 2 qualités de sable à partir de la
pulpe ou option de boite de mise en pulpe boulonnée pour une
alimentation sèche directe

APPLICATIONS
GRANULATS
SABLES INDUSTRIELS

• Double roue à aubes à haute capacité et vitesse variable offrant
un temps d’égouttage plus long pour obtenir un produit mieux
asséché
• Vis à vitesse variable et cannelures profondes assurant une
excellente récupération des fines
• Boîtes d’alimentation anti-turbulences et goulotte de décharge
garantissant un dépôt calme en toutes circonstances.
• Deux alimentations possibles : électrique ou hydraulique
(accouplée à un crible mobile de la gamme M)
• Faibles coûts d’exploitation, maintenance minimale et facilité
d’utilisation
• Fixe ou transportable sur site avec des pieds télescopiques et
une barre de remorquage

• Toutes les unités électriques sont pré-câblées au panneau
de commande ou aux sectionneurs pour faciliter leur
accouplement avec d’autres équipements Terex
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LAVAGE ET CLASSIFICATION

Unités portables à vis M165S / M166S / M206S
Terex Washing Systems offre une gamme
d’unités de vis à sable capables de
répondre à vos besoins. Les machines,
qui varient en taille de 4,9 m x 1,5 m à 6
m x 1,8 m,
sont équipées de vis d’assèchement
simple ou double. Les cribles sont
équipés de buses d’arrosage en des
endroits stratégiques, pour renforcer le
rinçage des granulats.
Les granulats fins sont acheminés par
les vis à sable haute capacité, tandis
que les goulottes et convoyeurs latéraux
se chargent du transport des produits
calibrés. L’unité est facile à transporter et
à installer sur le site souhaité grâce à son
châssis mobile.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Crible incliné à trois étages produisant jusqu’à 3 qualités de granulats et 1 qualité de sable lavé
• Chaque rampe d’arrosage possède des vannes de débit individuelles pour une parfaite gestion de l’eau
• Essoreur simple ou double à usage intensif (91 cm x 63 cm) assurant un excellent taux de récupération
des fines.
• Châssis robuste basé sur un profilé en « I » avec double ou triple essieu pour un transport facile et un
montage rapide
• Unité entièrement précablée au panneau de commande ou aux sectionneurs pour faciliter leur
accouplement avec d’autres équipements Terex

Unités fixes à vis SW100 / SW200
APPLICATIONS
RECYCLAGE
GRANULATS

La Terex® SW 100 Sandscrew est une unité polyvalente de
lavage/classification/assèchement des fines à vis unique.
La taille maximale recommandée pour les matériaux est
de 10 mm. La capacité de production approximative de
la SW 100 Sandscrew est de 50 à 100 tonnes heure.
La Terex® SW 200 est une unité polyvalente de lavage/
classification/assèchement des fines à vis double. La taille
maximale recommandée pour les matériaux est de 10 mm.
La capacité de production approximative de la SW 200
Sandscrew est de 100 à 200 tonnes heure.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

APPLICATIONS

• Essoreur simple ou double à usage intensif (91 cm x 63 cm) assurant un
excellent taux de récupération des fines.

RECYCLAGE

• Barreaudage métallique robuste facile à assembler

GRANULATS

• Entraînement électrique indépendant sur chaque vis pour l’obtention d’un
couple maximal en charge
• Toutes les unités électriques s’accouplent facilement à d’autres
équipements Terex
• Maintenance minimale et facilité d’utilisation

• Accès par passerelle à trois côtés du crible
• Fonctions de vidange et de lavage intégrées pour faciliter la maintenance
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GERBAGE

AggreStac

TM

L’unité Terex® AggreStacTM vient compléter idéalement toute
unité de traitement de sable ou de granulats.
Disponibles en plusieurs longueurs (15,2 m, 19,8 m et 24,4
m), ces sauterelles sur chenilles à moteur diesel peuvent
empiler jusqu’à 400 tonnes heure. Grâce à leur compacité,
un seul container de 12 mètres suffit pour les transporter.
Leur déploiement se fait par hydraulique.
Les hauteurs de chargement et de gerbage sont réglables
hydrauliquement. Divers choix de garnitures et d’extensions
sont disponibles pour la trémie de chargement, offrant à
l’AggreStac des possibilités d’intégration maximales dans
toute installation existante.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

APPLICATIONS

• Sauterelle automotrice diesel sur chenilles à fonctions hydrauliques
• Déploiement hydraulique, aucune grue nécessaire

GRANULATS

• Transport par container, chenilles plaquées/sorties

RECYCLAGE

En container,

• Mécanisme de repliage compact permettant une mise en container sans dégâts

SABLES INDUSTRIELS

chenilles plaquées/

• Réglage hydraulique de la hauteur de chargement réduisant les risques de chocs
et garantissant un convoyage optimal des matériaux

EXPLOITATION MINIÈRE

sorties. Aucune grue
nécessaire.

• Trémie de chargement à revêtement métallique de série pour une meilleure
résistance à l’usure.
Extension de trémie et garniture caoutchouc disponibles en option.
• Réglage angulaire hydraulique de 0° à 28° pour une intégration facile sur site.
• Compartiment d’alimentation entièrement protégé et facilement accessible pour
les opérations de maintenance
• Chenilles à deux vitesses pour un déploiement rapide et maîtrisé

Équipée de série de chenilles à deux vitesses de 400 mm,

Garnitures et extensions disponibles en option pour

L’AggreStac peut être personnalisée avec différents

Le compartiment d’alimentation entièrement capoté

l’AggreStac offre vitesse et maîtrise lors de son installation

la trémie de chargement, en fonction des besoins des

racloirs et options de protection secondaires pour

offre une protection maximale tout en offrant un

sur tous terrains

applications.

l’adapter à diverses applications et régions

accès facile pour les opérations de maintenance
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quotidiennes
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GERBAGE

GERBAGE

Convoyeurs TC 6532L / TC 7532L

Convoyeurs TC 6532 / TC 5036 / TC 5032 / TC 4026
La gamme de convoyeurs Terex® TC fait partie intégrante
du catalogue Terex Washing Systems. Tous répondent aux
mêmes spécifications d’ingénierie élevées. Leur portabilité
et leur polyvalence leur permettent de prendre place dans
des espaces exigus, combinés à une, deux ou trois unités de
traitement TWS.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

APPLICATIONS

• Capables de convoyer jusqu’à 300 tonnes par heure de matériaux
• Unité mobile avec barre de remorquage et roues

GRANULATS

• Grande capacité de gerbage

RECYCLAGE

• Réglage en hauteur par pompe manuelle

SABLES INDUSTRIELS

• Pivot d’appui et barre de remorquage amovibles

EXPLOITATION MINIÈRE

La gamme de convoyeurs Terex® TC fait partie intégrante
du catalogue Terex Washing Systems. Tous répondent aux
mêmes spécifications d’ingénierie élevées. Leur portabilité
et leur polyvalence leur permettent de prendre place dans
des espaces exigus, combinés à une, deux ou trois unités de
traitement TWS.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

APPLICATIONS

• Capables de convoyer jusqu’à 400 tonnes par heure de matériaux
• Châssis en A configurable pour les besoins de l’application

GRANULATS

• Réglage en hauteur par pompe manuelle

RECYCLAGE

• Pivot d’appui et barre de remorquage amovibles
• Tapis usage intensif 800 mm de série
• Grande capacité de gerbage

SABLES INDUSTRIELS
EXPLOITATION MINIÈRE
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ALIMENTATEURS

TRAITEMENT ET GESTION DE L’EAU

GAMME H H 9 \ H12 \ H 20 \ H 25

POMPES À EAU

Des trémies autonomes conçues pour alimenter en
continu les unités de lavage Terex® en matériaux.
Différentes options sont disponibles pour répondre à
toutes vos demandes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Produit robuste pour usage intensif, idéal pour les
environnements de travail extrêmes
• Deux alimentations possibles : électrique ou hydraulique
(accouplée à un pack d’alimentation hydroélectrique en
option) pour une maîtrise complète du chargement

OPTIONS
• Rouleaux antichocs
• Plaques de protection
• Porte de chargement ajustable
• Grille vibrante simple et double
étage
• Extensions de trémie
• Basculement par commande radio

APPLICATIONS
GRANULATS
RECYCLAGE
SABLES INDUSTRIELS
EXPLOITATION MINIÈRE

POMPE À EAU CLAIRE

POMPES À SABLE À ARBRE VERTICAL

Terex Washing Systems possède une équipe
d’ingénieurs dédiée au développement de solutions
applicatives. Nos ingénieurs analysent les contraintes
des projets et en déduisent les rendements matériels
et financiers possibles en fonction de vos contraintes
de pompage. Pourvue d’une garniture mécanique, notre
pompe en fonte est montée sur une base en acier doux
et intègre un réservoir d’amorçage.

Nos pompes à sable à arbre vertical offrent des
performances remarquables pour une faible
consommation énergétique, ce qui les classe parmi les
plus économiques de leur catégorie.

• Conçues principalement pour les applications intensives
• Conçues pour les applications difficiles nécessitant d’empêcher
l’accumulation de solides par un mouvement de remous

• Choix entre une grille de rejet à basculement hydraulique
ou une grille vibrante à double étage, en fonction de votre
application

• Pompe jusqu’à 5,5 bar (80 Psi) de pression

• Grosse granulométrie

• Grille autonettoyante disponible en plusieurs ouvertures
(75 à 200 mm)

• Roue à double carénage, simple ouïe d’aspiration,
écoulement radial

• Extensions et garnitures de trémie disponibles, pour
augmenter sa capacité ou sa résistance à l’usure

• Opérations continues ou en « ronflement » (aspiration d’air)
• Agitateurs intégrés empêchant la pompe de se boucher

• Clapet de pied et crépine

• Trois organes principaux seulement : maintenance facilitée par le
nombre limité de pièces assemblées.

• Aspiration flexible – 6 m de longueur

• S’accouple sans problème à tout autre produit
Terex Washing Systems

• Facilité de maintenance
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• Pulpes très denses

• Garniture mécanique à soufflet

• Accès à charnière pratique pour la maintenance

• Faibles coûts d’exploitation

GESTION DE L’EAU

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Horizontale, monobloc, aspiration radiale

APPLICATIONS

• Utilisation de pièces résistantes à l’usure pour une plus longue
durée de vie

• Réservoir d’eau à auto-amorçage

• Aucun amorçage nécessaire

• Construction métallique robuste

• Aucun roulement immergé
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TRAITEMENT ET GESTION DE L’EAU

WASHING SYSTEMS

TRAITEMENT ET GESTION DE L’EAU
Terex Washing Systems propose toutes sortes de filtrespresses, de systèmes de dosage des floculants et de
décanteurs, afin d’offrir une solution sur mesure complète
de traitement et de gestion de l’eau.
Les systèmes doivent impérativement convenir à vos
matériaux et besoins propres. Nous veillons donc à ce
que leurs spécifications répondent parfaitement à vos
attentes. Des opérations d’échantillonnage et des tests
sont effectués à ces fins : ils permettent de vous rassurer
sur les performances et de tenir compte de l’inévitable
hétérogénéité de la matière première.
L’automatisation intelligente, courante sur les machines de
notre catalogue, trouve tout son sens avec les systèmes
de gestion de l’eau. La plupart de nos systèmes incluent
une fonction de commande et de réglage entièrement
automatisée du dosage des floculants, en fonction de
la quantité de solides en suspension et du temps de
maturation souhaité. Ceci garantit des performances
maximales même en présence d’une charge de départ aux
qualités variables, des matières recyclées par exemple, et
écarte tout risque de surdosage.
Notre vaste choix de modèles et formats d’essoreurs vous
garantit de disposer de la solution la mieux adaptée à vos
besoins personnels, le tout pour un coût d’exploitation
minimal et un assèchement maximal. Divers filtres-presses
et centrifugeuses vous sont également proposés, à choisir
là encore en fonction des caractéristiques de vos matériaux
et de vos besoins de performances.
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FILTRES-PRESSES

DÉCANTEURS

Les filtres-presses sont basés sur un mécanisme très
ancien mis au point par les Romains pour presser les olives
et le raisin. Les technologies actuelles en font un outil
indispensable dans de nombreux secteurs industriels.

Terex Washing Systems propose des décanteurs de tailles
et de types aptes à convenir à toutes sortes de processus et
de matériaux. La gamme comporte des décanteurs à cône
profond basés sur le principe de la décantation statique, d’un
faible encombrement et sans pièces mobiles ou presque.
Sont également proposés des décanteurs à racleur à haut
rendement offrant une faible hauteur de chargement - idéal
pour une alimentation par gravité à partir d’unités de lavage
à cyclone installées en amont. L’équipe d’applications TWS
évalue les besoins du client en termes de type de matériau et
de volume de boue, des spécifications de boue souhaitées, de
la place disponible et des caractéristiques d’implantation pour
proposer la meilleure solution pour chaque projet.

Le filtre-presse vide la boue de son eau par compression,
récupérant 90 % d’eau environ. Les solides résiduels sont
aplatis en galettes de boue séchée (« gâteaux de filtration »)
prêtes à être réutilisées ou détruites. Les filtres-presses
sont le complément idéal des unités de lavage utilisées dans
les ballastières, les exploitations minières ou les centres de
recyclage.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Automatisés à 100 %

• Produit une boue épaisse à 50 % de solides

• Boue filtrée par pompes haute pression.
Produit des gâteaux à teneur en eau minimale.

• Coût réduit pour les fondations en béton

• N’utilise que des composants de qualité
• Taux de récupération d’eau jusqu’à 95 %
• Jusqu’à 80 % de réduction des coûts liés à la gestion du limon
et au transport

• Stock additionnel pour la boue
• Coût de fonctionnement minimal
• Absence de pièces mobiles
• Absence de pompe d’extraction
• Faibles coûts de maintenance
• Combinaison épaississement/clarification

Unité de gestion d’eau AggreSandTM 165, Hawaï
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TWS À VOTRE SERVICE

UN RÉSEAU MONDIAL EN DÉVELOPPEMENT
1

West Oahu Aggregate, Hawaï

2

Fort Launderdale, Floride, États-Unis

3

Sunrock Quarry, Kittrel, Caroline du Nord, États-Unis

4

Readymix, Trinité

5

Dowling Quarries, Irlande

6

R. Collard Ltd, Angleterre, Royaume-Uni

7

Paterson Quarries, Écosse, Royaume-Uni

8

J.C. Ball, Hillhead, Angleterre, Royaume-Uni

9

Santrac, Chambellay, France

« La facilité de
configuration et
d'installation, dues à sa
conception modulaire,
nous permet de proposer
au client une solution clé
en main complète, qui
peut être déplacée d'un
site à un autre en peu de
temps. »

10 Geddes Group, Écosse, Royaume-Uni
11 Lafarge Concrete, Angleterre, Royaume-Uni
12 Terex Facility India

« L'installation est
rapidement configurée
et produit un nombre
appréciable de tonnes
par heure. Nous
pouvons prendre les
matériaux directement
de la carrière et les
mettre dans l'installation
et obtenir un produit fini
sur le terrain. »

1

Neil Geddes, Directeur d'installation, Geddes Group, Écosse

RÉSEAU DE
DISTRIBUTEURS

Kevin Balls, JC Ball, Hillhead, Angleterre

5

8
6

« Élément de kit très
impressionnant,
produisant du
matériau de très
belle qualité, qui
nous offre une
nouvelle opportunité
et nous ouvre les
portes d'un nouveau
marché. »

14 Dubbo Sands, Australie

Des promesses
remplies, pour
vous permettre
de tenir les
vôtres.

« Le service et le
soutien sont
inégalés et nous
sommes très
contents du
modèle AggWash™
et du produit
généré. »

7 10

Mark Keenan, Directeur commercial, Powerscreen Mid-Atlantic

« Nos clients sont
absolument ravis du produit
et l'équipe d'assistance a été
fantastique. TWS est la
solution pour toute personne
à la recherche d'une
opération de ponçage.
La société nous a démontré
ses capacités au fur et à
mesure des années et a
vraiment atteint son but avec
ce nouveau modèle
AggreSand™. »

Tom Paterson, Directeur d'installation, Paterson Quarries, Écosse

WASHING SYSTEMS

« L'expertise et le soutien
que nous avons reçus de
la part de TWS est inégalé
et cela a facilité
l'ensemble du processus.
Le système AggreSand™
laisse Geddes dans une
position de force pour
répondre à la demande
actuelle et nous
conformer à nos plans de
croissance ambitieux. »

Humphry Dowling, Propriétaire de Dowling Quarries, Irlande

13 Terex Facility Malaysia

Une assistance clientèle mondiale

« En tant que principal
fournisseurs de matériaux
de construction dans la
région centrale,
l'installation de lavage de
recyclage TWS est un
investissement important
pour nous dans le but
d'être en mesure d'offrir
une source durable
d'agrégats de haute
qualité. »

3

Robert Collard, Directeur général, R. Collard Ltd., Angleterre

2

John Dixon, Président de Virginia Sand and Stone, Virginie,
États-Unis, Journée portes ouvertes aux clients en Floride.

4

11
« Les systèmes
AggreSand™ et
AggreScrub™ configurés
correspondent à
installation hautement
efficace qui offre de la
flexibilité et la capacité
de produire les variantes
et les hautes
spécifications qu'il
nous faut. »

9

« Nous sommes bien
mieux placés pour
satisfaire les besoins
de nos clients. Le
modèle AggWash™
est une solution
primé et
certainement un
investissement
gagnant pour nous. »

102 clients ont assisté
à la Journée portes
ouvertes Malaisie en
juin 2015 qui a connu
un vif succès, au
cours de laquelle les
systèmes M1400,
FM150 et des
convoyeurs ont été
présentés.

Andy Bate, Directeur des opérations régionales de Lafarge,
Lafarge Concrete, Angleterre

Locaux Terex, Malaisie

12

Georgette Silva, Présidente de West Oahu Aggregate, Hawaï

« Cette installation de
lavage TWS a des
coûts de maintenance
bien plus bas, une
efficacité et une
productivité maximales
et elle nous permet
d'être finalement
beaucoup plus
compétitifs sur le
marché. »
Ravi Singh, Responsable de carrière, ReadyMix, Trinité

13
270 clients ont assisté
à la Journée portes
ouvertes Inde en mai
2015 qui a connu un vif
succès, au cours de
laquelle les systèmes
FM60, T150 et des
convoyeurs ont été
présentés.
Locaux Terex, Inde

« Il n'y a rien d'autre
actuellement sur le
marché qui pourrait ne
serait-ce que s'en
rapprocher. Le modèle
AggreSand™ apporte
exactement ce dont
notre carrière avant
besoin et bien plus
encore. »
Mardi et Graham Colbran, Propriétaires, Dubbo Sands, NSW,
Australie
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En tant que membre de la grande famille de
distributeurs Terex®, vous pouvez compter sur
notre présence indéfectible à tout moment,
de l’élaboration de votre business plan TWS
à l’installation de votre premier équipement, et
ce pendant de très nombreuses années. Ces
relations durables, de confiance, sont ce qui a fait
de nous un vrai leader mondial, tout en étant à
l’origine de nombreuses innovations et évolutions
de produits.

Patrick Palais, Santrac, Chambellay, France

« Nous avons bénéficié
d'une excellente
assistance de la part du
distributeur et nous
sommes très satisfaits
du modèle AggreSand
™, qui est un
équipement fiable
produisant des
matériaux propres et de
bonne qualité. »

TWS collabore de par le monde avec des
partenaires agréés et reconnus, pour assurer
à ses clients de bénéficier du plus haut niveau
de services avant et après-vente possible.
Représentants de TWS au quotidien sur le terrain,
ces experts locaux peuvent compter sur le plein
support de la marque Terex®, avec les avantages
commerciaux que cela implique. Naturellement,
nous attendons beaucoup d’eux, c’est pourquoi
seuls les plus méritants, capables de développer
l’activité de manière proactive dans leur région,
sont retenus. Les distributeurs potentiels doivent
pouvoir justifier d’une expérience solide et savoir
commercialiser, vendre et assurer le service
après-vente d’équipements spécialisés, de qualité
premium, dans nos cœurs de métier.

14
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TWS À VOTRE SERVICE

WASHING SYSTEMS

VOS AIDES AU FINANCEMENT

AUTOMATISATION ET CONTRÔLE
Pour certaines unités de lavage de matériaux, la simplicité est la clé. Dans ce cas,
nous fournissons des panneaux de commande basiques, en « logique à relais », pour
commander et protéger les organes principaux tels que les moteurs, les pompes
et les vannes. Ceci étant, lorsque des unités plus complexes sont nécessaires,
Terex Washing Systems fournit des solutions automatisées basées sur des
automates programmables (PLC) et des interfaces homme-machine (IHM). Tous les
composants logiciels et matériels sont conçus en interne par notre équipe dédiée aux
systèmes électriques, qui suit scrupuleusement les procédures de conception, de
développement et de test fixées. Les systèmes sont ainsi développés dans le respect
des normes de sécurité applicables et dépassent même les attentes des clients en
termes de facilité d’utilisation et de performances.

Pensées pour s’adapter parfaitement à la trésorerie et aux budgets
de nos clients, nos offres de financement et de LOA sont peut-être
la seule chose qui soit plus exhaustive que notre gamme de produits
elle-même.

Panneau de commande central d’une
installation de lavage de grande capacité

Panneau de commande d’une unité
AggresandTM

L’équipe des services financiers Terex (Terex Financial Services™
ou TFS) vous accompagne dans tous les secteurs de la gestion
d’actifs, de l’analyse de la valeur de votre nouvelle machine à la
reprise de vos équipements d’occasion.
®

Des systèmes intégrés de commande radio et de télémétrie sont également
disponibles pour simplifier et agrémenter encore davantage l’utilisation des unités. Ils
transmettent certaines informations en temps réel au client : état de fonctionnement,
alarmes actives, tonnage par heure par exemple.

®

Les services TFS font partie intégrante de la famille Terex® : vous
traiterez donc avec des professionnels de la finance sensibilisés à
votre activité, capables de vous aider à obtenir la machine qu’il vous
faut via des aides au financement en phase avec vos objectifs.
Panneau de commande d’une machine
locale
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Nos spécialistes du financement sont conscients de l’importance
que revêt pour vous le fait de collaborer étroitement avec vos
clients, afin de comprendre les contraintes propres à leur activité et
leurs objectifs et besoins financiers. L’obtention d’une aide s’avère
souvent longue et fastidieuse, c’est pourquoi nous nous efforçons
de proposer un service fiable, souple et réactif.

TFS, des solutions de financement efficaces via un
interlocuteur unique :
• Programmes de reprise : nous vous accompagnons
dans l’acquisition d’une machine neuve Terex® en vous
aidant à vous débarrasser de votre ancien équipement
• Nous vous aidons à gérer votre trésorerie et à
conserver un fonds de roulement
• Options d’achat et de LOA
• Et bien plus encore
Constituez le parc de vos rêves avec des taux de financement
compétitifs, et bénéficiez d’options de LOA et d’achat TFS
exclusives. Vous obtiendrez ainsi les machines qu’il vous faut
sans connaître de problèmes de trésorerie.
Contactez : TWS.sales@terex.com pour discuter des
offres de financement possibles pour vous

Panneau de commande d’un
alimentateur H12

53

WASHING SYSTEMS

AggreSandTM 165, Irlande
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WASHING SYSTEMS

Le lavage tel
qu’on l’imagine

TEREX WASHING SYSTEMS
Siège, 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

