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Poids de la machine : 48,000kg (106,000lb)*
             *Configuration machine standard 

R

CARACTÉRISTIQUES GENERALES
Tier 3 - Caterpillar C6.6 - moteur diesel 6 cylindres 151 kW (202 
CV) @ 2200 tr/min (Remplacé par le C7.1 LRS 2nd trimestre 2015)
Tier 4F / Stage IV - Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 cylindres 
129kW (173 CV) @ 2200 tr/min

Capacité de la trémie : 10 m³ (13,08 yd³)

Dimensions de l’alimentateur à tablier métallique: 1,1 m x 
longueur 5,18 m (43” x 16’ 12”)

Vitesse : variable, jusqu’à 24 m/min

Étage supérieur : 6,1 m x 1,83 m (20’ x 6’)

Étage inférieur : 5,5 m x 1,83 m (18’ x 6’)

Angle d’inclinaison du crible : 14° - 18°

Course standard du crible : 8 mm

Plaques de blindage haute résistance sur la goulotte d’évacuation 
aux étages supérieur et inférieur

Possibilité d’élever la sortie de déchargement du crible à 600 mm 
pour faciliter le changement des équipements.

Largeur de la bande : 1,6 m (63")

Hauteur de déchargement : 4,55 m (14' 11")

Capacité de stockage : 140,1 m³ (183,2 yd3) à 40°

Largeur de la bande : 900 mm (36”) 

Hauteur de déchargement standard : 4,35 (14’ 03”)

Capacité de stockage : 122 m³ (159,6 yd3) à 40°

Largeur de la bande : 900 mm (36”) 

Hauteur de déchargement standard : 4 500 mm (14’ 09”)

Capacité de stockage : 136 m³ (178 yd3) à 40°

Largeur de la bande : 1,4 m (55”)

Bande à chevrons

Réservoir hydraulique : 790 L (209 gal amér.)

Réservoir de carburant : 597 L (158 gal. amér.)

Doté d’une polyvalence et d’une puissance 
exceptionnelles, 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 un débit de 800 
tonnes par heure, cette machine peut être alimentée 
par un concasseur mobile sur chenilles, par un 
godet ou par une pelle. 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 la pelle ou 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. 

Caractéristiques :
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Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail
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Chenilles
u Largeur : 500 mm (20”)
u Entr’axe : 3,8 m (12’ 6”)
u Aptitude en pente : 28,9°

Convoyeur de fines
u Largeur de la bande : 900 mm (36”)
u Bande lisse
u Inclinaison en position de travail : 25° 
u Hauteur de déchargement standard : 4 500 mm (14’ 09”)
u Capacité de stockage : 136 m³ (178 yd3) à 40°

u    Capacité de la trémie : 10 m³ (13,08 yd³)
u    Hauteur d’alimentation : 3,22 m – 4,134 m
u    Largeur d’alimentation : 1,698 m – 2,475 m
u    Entraînement : vitesse variable à commande hydraulique via 
      la transmission à couple élevé et entraînement par chaîne renforcée
u    Dimensions de l’alimentateur à tablier métallique: 1,1 m x longueur 5,18 m (43” x 16’ 12”)
u     Vitesse : variable, jusqu’à 24 m/min

Trémie / Alimentateur Crible
u     Étage supérieur : 6,1 m x 1,83 m (20’ x 6’)
u     Support étage supérieur : 40 mm – 200 mm
u     Étage inférieur : 5,5 m x 1,83 m (18’ x 6’)
u     Support étage inférieur : 100 mm maxi/
u     Angle d’inclinaison du crible : 14° - 18°
u     Plage mini./maxi. de la course du crible : 8 mm-10 mm
u     Course standard du crible : 8 mm
u     Plaques de blindage haute résistance sur la goulotte d’évacuation aux étages 
       supérieur et inférieur
u     Possibilité d’élever la sortie de déchargement du crible à 600 mm pour faciliter
       le changement de la grille
u     Option d’équipements: grilles, tôles perforées, éperons, barres bofor, doigts en cascade

Convoyeur de refus
u Largeur de la bande : 1,6 m (63”)
u Bande à chevrons
u Inclinaison en position de travail : variable, 
       montée/descente hydraulique - 14° à 24°
u Section de tête à déploiement hydraulique
u Hauteur de déchargement : 4,55 m (14’ 11”)
u Capacité de stockage : 140,1 m³ (183,2 yd3) à 40°
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Convoyeur des intermédiaires
u Largeur de la bande : 900 mm (36”)
u Bande à chevrons
u Inclinaison en position de travail : 25° 
u  Hauteur de déchargement standard : 4,35 (14’ 03”)
u Capacité de stockage : 122 m³ (159,6 yd3) à 40°

Convoyeur de transfert
u Largeur de la bande : 1,4 m (55”)
u Bande lisse

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 (20’ 
x 6’) et étage inférieur de 5,5 m x 1,8 m (18’ x 6’).

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

Possibilité d’élever hydrauliquement la sortie de déchargement du crible de 
600 mm pour facilité l’accès et les remplacements des équipements.

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 du convoyeur à tablier est réglable. Une position basse simplifie 
l’alimentation du 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.

u

u

u Tier 3 / Stage IIIA:  Caterpillar C6.6
       Puissance moteur : 151kW (202 CV)
       Régime moteur :   2200 tr/min 
u Tier 4i / Stage IIIB: Caterpillar C4.4 
      Puissance moteur : 129kW (173 CV)
      Régime moteur :   2200 tr/min
u Tier 4F / Stage IV: Caterpillar C4.4  
      Puissance moteur : 129kW (173 CV)
      Régime moteur :   2200 tr/min
 

Motorisation 



www.terexfinlay.com

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 :


