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Le scalpeur ultrarobuste mobile sur chenilles Terex® Finlay 863 

est un scalpeur compact et effi cace. Cet équipement fl exible 

et mobile peut être utilisé pour les granulats, le sable, le gravier 

et la terre végétale, ainsi que sur les chantiers de démolition et 

dans les applications de recyclage, où l’espace du site constitue 

un paramètre essentiel. Entièrement autonome, l’équipement est 

repliable par des commandes hydrauliques et prêt à être transporté 

en moins d’une heure, ce qui en fait une machine idéale pour les 

travaux de criblage. L’équipement offre une capacité de traitement 

de 280 tonnes par heure. Il peut être alimenté par une pelle ou par 

un concasseur mobile sur chenilles.

Le crible robuste est compatible avec des barres de type Bofor, 

des cordes à piano, des grilles, des tôles perforées et des doigts.

Il est possible de régler l’angle du crible entre 14° et 18 ° 

hydrauliquement.

Il est possible de lever l’arrière du crible de 500 mm par une 

commande hydraulique afi n de faciliter l’accès à l’étage inférieur 

et le changement des grilles ou doigts.

Il est possible de régler hydrauliquement l’angle du tapis de refus 

entre 15° et 24°.

CARACTÉRISTIQUES:

 Deutz TD 2011 refroidissement par air

 49 kW (66 CV) 2300 tours / min

Moteur

Convoyeur à fi nes
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CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES
Moteur Deutz TD2011 – 49 kW (66 CV)

Trémie résistante à l'usure avec tapis d'alimentation de 1 000 mm 

(40”)

Extension du trémie repliable par commande hydraulique

Capacité du trémie de 5 m³ (6,54 yd³)

Crible incliné deux étages (même taille sur l’étage supérieur et 

inférieur) 2 755 mm x 1 220 mm (9’ x 4’)

Réglage de l’angle de criblage entre 14° et 18°

Levage hydraulique pour changement des toiles (500 mm)

Système de tension des toiles 

Convoyeur de refus : bande à chevrons de 1000 mm  (40”) avec 

réglage d’angle variable (15° - 24°) et hauteur de déversement 

standard maximum de 3 500 mm (11’ 6”)

Jupes latérales sur le tapis de refus.

Convoyeur des fi nes et des intermédiaires : bande à chevrons 

largeur 650 mm (26”)

Hauteur de déchargement du convoyeur des intermédiaires : 3 675 

mm (12’ 1”)

Hauteur de déchargement du convoyeur des fi nes  3 850 mm (12’ 8”)

Chenilles ultrarobustes 400 mm (16”) de large, entr’axe 2 500 mm 

Commande des chenilles via télécommande fi laire longueur 5 m

Points de graissage niveau bas

4 arrêts d’urgence

 Bande 4 plis largeur 1000 mm (40”)

 Capacité : 5m3 (6.54 yd3) 

 Alimentateur à tablier métallique (option)

Trémie / Alimentateur

 Bande à chevrons largeur 650 mm (26”) 3 plis

 Hauteur déchargement standard de 3840 mm (12’ 6”)
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Dimensions travail

Poids: 18,000Kg (39,683lbs) 

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

        280                   309
**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.

Dimensions transport

TM

 Etage supérieur :2755mm x 1200mm (9’ x 4’)

 Etage inférieur : 2755mm x 1200mm (9’ x 4’)

Crible

 Bande à chevrons largeur 650 mm (26”) 3 plis

 Hauteur déchargement standard : 3670mm (12’ 1”) 

Convoyeur des intermédiaires

 Bande largeur 1 000 mm (40”), 3 plis

 Hauteur déchargement standard maximum 

      3500mm (11’ 6”)

 Hauteur déchargement standard minimum  

      2780mm (9’ 2”) 

Convoyeur de refus

 Relevage de 300 mm en option

Châssis
 Largeur 400 mm (16”) 

 Entr’axe 2 500 mm (8’ 2”)

 2 vitesses

Chenilles
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www.terexfi nlay.com

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


