
Concasseur à 
percussion

R

TM

I-140RS



3,
84

 m
 (1

2’
 7

”)

21,7 m (71’ 2”)

5,
16

 m
 (1

6’
 1

1”
)

8,17 m (26’ 9”)21,5 m (70’ 7”)

3,13 m (10’ 3”)

Poids de la machine : 71 200 kg (156 969 lb) *est
(avec options pré-crible, convoyeur de stériles, 

plateau inférieur & extracteur magnétique) 

TM

Par son caractère innovant, le concasseur Terex Finlay I-140RS 
préfigure le futur du concassage à percussion. 
D’une toute nouvelle génération avec son style repensé et sa 
conception technologique avancée, il offre une circulation des 
matériaux fluidifiée qui se traduit en une productivité améliorée en 
carrières, mines, démolition et recyclage. 
Intégrant la chambre de concassage à percussion Terex® CR032 
avec entraînement direct et système de commande électronique de 
pointe, cette machine offre aux opérateurs des indices de réduction 
élevés et des coefficients de forme constants.
Un élément clef de la machine est son crible  un étage de 4,8 m x 
1,5 m et la facilité du dispositif de détachement.
Pour les applications ne nécessitant pas de recirculation des 
matériaux en vue d’un second traitement ou d’un stockage, 
l’ensemble du système de criblage et de recirculation peut se 
détacher rapidement de la machine.
Sa productivité élevée ainsi que sa simplicité d’entretien et 
d’utilisation font de cette machine la solution idéale pour les 
producteurs et opérateurs  de concassage à grande échelle.

I-140RS

Dimensions en position travail

Dimensions lors du transport

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
MOTEUR :
Tier 3/Stage IIIA - Caterpillar C15 403 kW (540 ch)

Tier 4 Final/Stage IV - Scania DC13 373 kW (500 ch)

CHAMBRE DE CONCASSAGE À PERCUSSION :
Chambre : Terex CR032

Réglage hydraulique des écrans et libération hydraulique des tabliers

Dispositif permettant d’augmenter les dimensions à l’admission

Rotor à 4 battoirs - battoirs martensitiques 2 longs, 2 courts

Entraînement direct par embrayage

Galet tendeur de la courroie d'entraînement

Outil de levage pour battoirs fourni

Plage de vitesse périphérique 35-44 m/s (115-144 ft/s).

CONVOYEUR PRINCIPAL :
Longueur totale de la bande : 1 300 mm (51") 

Racleur haute performance au niveau du tambour de tête du convoyeur principal

Préparé pour le rabattage des poussières avec rampes de nébulisation

GENERAL:
Variateur de vitesse des chenilles

Préparé pour le montage d’un overband

Passerelle galvanisée avec rambardes, protection de pied et 
échelles d'accès

Télécommande filaire avec câble

Protections de type Mines et Carrières

Huiles standard - (recommandées pour une température ambiante 
entre -5 et +30 °C)

Système télémétrique avec abonnement données de 3 ans

TRÉMIE/ALIMENTATEUR :
Capacité : 6 m³ (7,84 yd³) et largeur d'alimentation par l'arrière de 2,2 m (7’ 2”)

Alimentateur vibrant renforcé

Alimentateur grizzly étagé avec pré-crible intégré, espacement standard 
de 50 mm

Grille sur l’alimentateur grizzly : 38 mm

Déversement au choix sur le convoyeur de stériles ou sur le 
convoyeur principal

CONVOYEUR DE RECIRCULATION
Largeur de bande : 500 mm (20”)

Spéc. de bande : à chevrons

Inclinaison en position de travail : 29°

Vitesse : variable, 80-90 m/min

Repliable hydrauliquement pour le transport

Convoyeur de stériles (en option)
u Largeur de bande : 0,8 m (31,5”) 
u Repliable hydrauliquement pour le transport
u Hauteur de déchargement : 3,6 m (11’ 8”)
u Racleur haute performance au tambour de tête

Motorisation
u Tier 3/Stage IIIA : Caterpillar C15 Acert
       Puissance moteur : 403 kW (540 cv)
       Régime moteur : 1 700 tr/min-2 100 tr/min
u Tier 4F/Stage IV : Scania DC13
       Puissance moteur : 373 kW (500 cv)
       Régime moteur : 1 500 tr/min-1 800 tr/min
u Tier 4F/Stage IV : Scania DC13 (vitesse constante)
       Puissance moteur : 373 kW (500 cv)
       Régime moteur : 1 800 tr/min

Trémie/alimentateur
u   Capacité de la trémie : 6 m³ (7,85 yd³)
u   Trémie en acier résistant à l’usure, épaisseur 12 mm (1/2”)
u   Hauteur d’alimentation : 3,8 m (13’ 1”)
u   Largeur à l’arrière : 2,17 m (7’ 2”)
u   Déploiement et verrouillage hydraulique des extensions de trémie 
     du pré-crible et del’alimentateur grizzly vibrant renforcé (en option)
u   Alimentateur grizzly vibrant renforcé : 1,16 m x 4,09 m (3’ 10” x 6’ 9”)
u   Ouverture grizzly : 50 mm en standard 
     (75 mm, 63 mm, 38 mm en option)
u   Grille grizzly : 38 mm en standard (en option selon les besoins)
u   Vitesse : 450-850 tr/min

     

Convoyeur de recirculation 
u Largeur de bande : 500 mm (20”)
u Spéc. de bande : à chevrons
u Inclinaison en position de travail : 29°
u Vitesse : 80-90 m/min Chambre de concassage à percussion

u Diamètre du rotor : Ø1 270 mm (50”)
u Largeur du rotor : 1 240 mm (48,8”)
u Ouverture d’alimentation : 1,17 m x 0,80 m
u vitesse du rotor : 525-630 tr/min  
u Réglages des tabliers maxi. : principaux 150 mm (6”) 
       secondaires 75 mm (3”)
u Réglages des tabliers mini. : principaux 75 mm (3”) 
       secondaires 20 mm (1”)
u Taille maximale en alimentation : 600 mm (24”)* 
       - en fonction du matériau
u Type d’entraînement : direct par courroie trapézoïdale
u Configuration du rotor : rotor standard à 4 battoirs, 2 longs, 2 courts
u Ouverture hydraulique pour faciliter l’accès
u Réglage simple des écrans par clef, avec assistance hydraulique
u Choix de battoirs : martensitiques, céramiques et chromés dur.

Crible
u Dimensions du crible :  4,8 m x 1,55 m (16’ x 5’)
u Tension de grille : par coins
u Entraînement : hydraulique avec paliers renforcés
u Angle du crible : 22o

u Vitesse du crible : 950 tr/min
u Grille de 50 mm montée en standard sur le crible à un étage
u Le crible peut être abaissé en position horizontale pour 
       changer la grille et pour l’entretien général.
u Le système de recirculation/criblage peut se détacher 
       rapidement s’il n’est pas requis.
u Surface de criblage totale : 7,5 m² (80,7 ft²)

Convoyeur principal
u   Largeur de bande : 1,3 m (51,2”)
u   Spéc. de bande : lisse
u   Inclinaison en position de travail : 22o

u   Vitesse : 105-115 m/min
u   Convoyeur principal sur toute la longueur 
      avec barres d’impact au point d’alimentation
u   Rabattage des poussières : disponible avec flexible et 
      rampes de nébulisation en standard (pompe à eau en option)
u   Hauteur de déchargement : 3,76 m (12’ 4”)
u   Capacité de stockage : 69 m3

u   Alimentateur vibrant sous la chambre de concassage en 
      option avec blindages haute résistance sur les 2/3 de la 
      longueur du convoyeur principal

Convoyeur des fines
u Largeur de bande : 1,4 m (55”)
u Spéc. de bande : lisse
u Inclinaison en position de travail : 22°
u Vitesse : 105-115 m/min
u Hauteur de déchargement :
       3,54 m (11’ 8”)

Extracteur magnétique 
(en option)

u

u

u

La circulation du matériau à travers la machine a été considérablement 
améliorée en augmentant la largeur des composants à mesure que le 
matériau progresse dans la machine.

L’assistance entièrement hydraulique permet un réglage pratique et 
efficace des tabliers.

L’alimentateur grizzly vibrant renforcé avec pré-crible intégré élimine les 
fines et crible les stériles pour retraitement.

Le système de recirculation à détachage rapide comprend un grand 
crible à un étage de 4,8 m x 1,5 m (16’ x 5’).

Il est possible de faire pivoter le convoyeur de recirculation de sa position 
en circuit fermé, de l’utiliser pour le stockage ou d’en faire un convoyeur 
des refus + supplémentaire. 

u

Caractéristiques :
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www.terexfinlay.com

À partir de janvier 2016. Les spécifications et prix 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 titre d’illustration uniquement. Reportez-vous au manuel de l’opérateur approprié pour obtenir des instructions sur l’utilisation correcte de cet 
équipement. Le non-respect des consignes d’utilisation de l’équipement fournies dans le manuel de l’opérateur approprié ou tout acte irresponsable peuvent entraîner des bless-
ures graves, voire mortelles. La seule garantie valable pour notre équipement est la garantie écrite standard applicable à un produit et à une vente spécifiques. Terex GB Ltd. n’offre 
aucune autre garantie, qu’elle soit 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.

Suivez-nous sur:


