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Le Terex® Finlay 883 a été conçu pour fonctionner en tant 
que scalpeur principal dans les applications suivantes: 
carrières, démolition, recyclage des matériaux de 
construction et de démolition, matériaux de décharge, 
terre végétale, sable, gravier, charbon, traitement du 
minerai de fer et agrégats.
Le 883 peut également être utilisé comme crible 
secondaire alimenté par un concasseur.
Sa fabrication robuste, sa conception compacte et ses 
caractéristiques en font la machine de scalpage la plus 
fl exible de notre gamme.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tier 3 / Stage 3A : Caterpillar C4.4 ATAAC – 83 kW (111.3 CV) 2200 

tours / min

Tier 4i / Stage 3B : Caterpillar C4.4 – 82 kW (110 CV) 2200 tours / 

min

Alimentateur à tablier métallique avec entrainement par chaine 

renforcée

Trémie 7m3 (9.16yds3)

Absence de barreaudage 

Crible modulaire

Relevage hydraulique pour changer l’équipement

Passerelle largeur 670mm autour du crible avec rambarde, rampe 

d’accès et échelle

Convoyeur des refus largeur 1200mm (48”), avec entrainement 

double et bande à chevrons

Convoyeur des intermédiaries, largeur 800mm (32”), bande à 

chevrons, vitesse variable et rouleau décrasseur

Convoyeur des fi nes, largeur 800mm (32”), bande lisse, à vitesse 

variable, équipé d’un racleur

Radio commande marche/ arrêt ATM

Jupes sur convoyeur des refus

Châssis robuste  de 400mm de largeur, Entr’axe 3280mm 

Contrôle des chenilles via télécommande à cable de 5m de long

Protection aux normes  Type Mines et Carrières

Point de graissage niveau bas

4 arrêts d’urgences

Motorisation
 Tier 3 / Stage 3A : Caterpillar 

      C4.4 ATAAC – 83 kW (111.3 CV) 

 Tier 4i / Stage 3B : Caterpillar 

       C4.4 – 82 kW (110 CV)

Convoyeur des fi nes
 Hauteur déchargement 3,63m (11’ 11”)

 Bande largeur 800mm (32”) 

 Hauteur de déchargement : 4,35 m (14’ 3”)

      (en option)

La boite de crible peut être équipée de barres bofor, 

cordes à piano, grilles, tôles perforées, éperons et doigts 

en cascade. 

 

Crible 4,8m x 1,5m (16’ x 5’) étage supérieur et 3,65m x 

1,5m (12’ x 5’) étage inférieur.

L’angle de la boite de crible peut être ajusté 

hydrauliquement entre 13º et 19º.

Levage hydraulique de la boite de crible de 500 mm afi n 

de faciliter l’accès et le changement des grilles.

Tous les convoyeurs de stockage ont un angle de jetée 

ajustable hydrauliquement.

CARACTÉRISTIQUES:



 **illustration avec convoyeur rallongé en option

Crible
     Etage supérieur 4,8 m x 1,5 m (16’ x 5’)

     Etage inférieur 3,6 m x 1,5 m (12’ x 5’) 

Convoyeur des intermédiaires
  Hauteur déchargement standard  3,18m (10’ 5”)

  Bande largeur  800mm (32”) 

  Hauteur déchargement (en option) 3,9m (12’ 10” )

Chenilles
 Largeur 400mm (16”)

    Entr’axe 3,28m (10’ 9”)

    Capacité: 7m³ (9.16yd³)

 Alimentateur largeur 1000 mm (40”)

Trémie et alimentateur à tablier métallique

Convoyeur des refus
 Hauteur déchargement 3,6m (11’ 10”)

 Bande largeur  1200mm (48”) 

Dimensions en Transport 

Dimensions en travail

TM

16,0m (52’ 5”)

Poids: 32,000Kg (70,547lbs)*

        *Confi guration machine standard TM
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**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

3,0m (9’ 10”)
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À partir de janvier 2011.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. La seule garantie valable pour l’équipement est la garantie écrite standard applicable au produit ou à la vente spécifi que. Terex GB Ltd. ne 
formule aucune autre garantie, qu’elle soit expresse ou implicite. 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 :

TM


