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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Tier 3 / Stage 3A - Caterpillar C4.4 ATAAC - moteur diesel 4 cylindres 

83 kW (111 CV) 2 200 tours /min

Tier 4i / Stage 3B - Caterpillar C4.4 - moteur diesel 4 cylindres 82 kW 

(110 CV) 2 200 tours /min

Capacité de la trémie : 8 m³ (10,5 yd³)– largeur 4,25 m (14’)  

Tapis d’alimentation à vitesse variable largeur 1050 mm (42”) 

Barreaudage de protection relevable hydrauliquement par 

télécommande, espacement 100mm, largeur 4,25 m (14’ x 4”)

Boite de crible 3 étages, 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’ 7’’) aux 3 étages

Tension coin rapide aux étages supérieur et intermédiaire

Tension hydraulique (étage inférieur)

Passerelles d’accès galvanisées autour du crible

Goulottes de rejet du crible (2)

Tapis principal largeur 1000 mm (39”) 

Jupes caoutchouc sur le convoyeur principal

Plaques antiroulement retour

Convoyeurs latéraux : bande à chevrons largeur 650 mm (26”) 

Convoyeur des refus plus : bande à chevrons largeur 500 mm (20”) 

Convoyeur de transfert : bande largeur 500 mm (20”)

Convoyeur des fi nes : bande largeur 1200 mm (48”)

Châssis robuste avec chenilles de 400 mm de large

Télécommande avec cordon de 5 m pour le fonctionnement des 

chenilles

Points de graissage centraux niveaux bas et arrêts d’urgence (4)

Protections type Mines & Carrières
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Le crible Terex® Finlay 684 est une machine compacte, 
facilement transportable conçue pour permettre une 
installation et un démontage rapides. Le nouveau crible 
de la Finlay 684 comporte trois étages inclinés de 4,3 m 
x 1,7m (14’ x 5’ 7”), soit une surface de criblage totale 

de 21,9 m² pour un criblage effi cace haute capacité. Le 
crible est équipé de coins de serrage rapide, de trappes 
d’accès et d’un système de tension hydraulique à l’étage 
inférieur pour minimiser les délais de changement 
de grilles. Les quatre convoyeurs de stockage sont 
ajustables et rabattables hydrauliquement pour le 
transport. Le quatrième convoyeur, des refus, est 
orientable selon plusieurs angles pour un déchargement 
précis des matériaux de recirculation et de stockage.
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NOUVELLE confi guration à trois étages avec 3 étages de 4,3 m x 1,7 m  
(14’ x 5’ 7”) et accès par la passerelle tout autour.

Le quatrième convoyeur, des refus, est orientable selon plusieurs 
angles de 15 ° à 24° pour le déchargement des produits de retour vers 
le concasseur ou pour le stockage.

Une exploitation maximum de la capacité des trois étages de 4,3 m x 
1,7 m (14’ x 5’ 7”) assure une remarquable effi cacité de criblage même 
avec les agrégats de petite taille.

Grâce au dispositif de tension rapide par coin, les trappes d’accès 
pratiques et la tension hydraulique à l’étage inférieur, le délai de 

remplacement et d’ajustage des grilles est réduit au minimum.

 

CARACTÉRISTIQUES:

Convoyeur des intermédiaires

 Hauteur déchargement maximum : 4755 mm (15’ 7”)

 Bande chevrons largeur 650 mm (26”)

Convoyeur des refus + 

 Hauteur déchargement maximum : 5200 mm (17’) 

 Bande largeur 500 mm (20”)

 Tapis orientable de 15° à 24° pour l’alignement dans une 

      installation 

 Repli et ajustement hydraulique

Convoyeur de fi nes

 Hauteur de déchargement : 

      4360 mm (14’ 4”)

 Bande largeur 1200 mm (47”)

 Angle de fonctionnement 

      variable: 25 °

 Repli hydraulique

Convoyeur principal

 Bande largeur 1000 mm (40”)         
 Décharge sur crible en mode travail, 

      hydrauliquement ajustable

 Peut être levé de 330 mm  (13”) pour 

      faciliter le changement des toiles



Boite de crible
 Longueur : 4300 mm (14’)

 Largeur 1700 mm (5’ 7”)

 Angle : 18° à 37°

 Crible hautes performances à 3 étages et 2 paliers 

 Surface de criblage totale : 21,9 m² (236ft²)

 Accès par passerelle tout 

      autour du crible

Poids de la machine:  30,500kgs (67,240lbs)
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Dimensions en transport

Dimensions en travail

**Les matériaux sont basés sur du tout-venant sable/gravier affi chant une densité apparente de 1,6 

tonne/m³. La capacité de criblage dépend des tailles de Toiles et correspond à un criblage à sec dans 

des conditions optimales.

Capacité maximale de l’équipement :    tph**          Stph**

                       500            551
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Chenilles
 Entr’axe : 3 280 mm (10’ 9”)

 Largeur : 400 mm (16”)

 Une seule vitesse de déplacement

Motorisation

 Tier 3 / Stage 3A : Cat 4.4 – 83 kW (111 CV)         
 Tier 4i / Stage 3B : Cat 4.4 – 82 kW (110 CV)

Trémie / Alimentateur
 Capacité de la trémie : 8m³ (10.5yd³)

 Bande largeur 1050 mm (42”)

 Entraînement hydraulique / boite de réduction 

 Barreaudage relevable hydrauliquement largeur 4,25 m                               

 Grille vibrante 12’ (simple et double en option)

 Option : goulotte de réception du crible

Convoyeur des refus  

 Hauteur déchargement maximum : 4 845 mm (15’ 11”) 

 Bande chevrons largeur 650 mm (26”)
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Effective February 2012. Product specifi cations and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes 
only. Refer to the appropriate Operator’s Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator’s Manual when using our equipment or to 
otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and 
Terex GB Ltd. makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the 
USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries. Copyright 2010 Terex GB Ltd.

Pour plus d’informations sur Terex® Mobile Processing Equipment, retrouvez-nous sur :
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