GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

Vente de Matériels Mobiles & d'Installations Fixes
Importateur France ANACONDA, GASPARIN, GIPO, IMS, KOMPLET
Revendeur EMI CONTROLS, GARONNE, WEIR

SPÉCIFICATIONS

DF518
SCALPEUR

DEPARTEMENT DES VENTES

Le scalpeur sur chenilles DF518 est une unité polyvalente, ce qui la rend économique. Cet
équipement peut cribler / stocker 3 produits à 400T/h. Le DF518 dispose d’une caisse de
criblage à deux étages de 18’ x 5’, d’une trémie de 8m3 et de 3 convoyeurs de stockage
repliables hydrauliquement. Ce crible est très facile à mettre en place sur site (moins de 20
minutes) avec des commandes hydrauliques pour faciliter la mise en place de tous les
convoyeurs, la caisse de criblage et les pieds.
Le DF518 est l’innovation la plus récente d’ANACONDA en matière de scalpage. Cet
équipement se place désormais comme leader sur le marché des équipements de criblage
pour sa capacité à éliminer les encombrants dans les applications telles que la démolition,
carrière, construction etc. Ce scalpeur peut également fonctionner dans une double
application de concassage et criblage. Le convoyeur principal sera ainsi en mesure
d’alimenter un concasseur directement, à une vitesse adaptée à votre application.
Ce scalpeur mobile polyvalent peut être transporté facilement de site en site. La caisse de
criblage permet une séparation précise, jusqu’à trois tailles différentes de produit final et les
convoyeurs intégrés permettent un stockage constant du produit au fur et à mesure que le
scalpeur est alimenté.

INFORMATIONS MACHINE
Longueur
Longueur – transport
Largeur max.
Largeur – transport
Hauteur
Hauteur – transport
Poids

15 495 mm
15 800 mm
13 845 mm
2 978mm
4 862mm
3 372mm
30 500 Kg (alimentateur caoutchouc)
34 500 Kg (alimentateur métallique)

CRIBLE
Caisse de criblage haute énergie
Surface de criblage
Nombre d’étages
Angle ajustable

5 490 x 1 520mm
2
13-17°

TREMIE
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8m3

Capacité

MOTEUR
Moteur Diesel
Stage 5 JCB 444 ECOMAX

AUTRES CARACTERISTIQUES
Côtés latéraux des étages supérieur et intermédiaires tendus – 5 pièces
Extrémité tendue sur l’étage inférieur – 3 pièces
Passerelles de sécurité autour de la caisse de criblage pour faciliter opérations de
maintenance et changement des mailles
Convoyeur d’alimentation 4 plis à vitesse variable
Vitesse variable sur tous les convoyeurs de stockage

OPTIONS
Grilles – maille, plaque poinçonnée, à doigts, barreaux bofar
Télécommande de contrôle
Alimentateur en acier
Overband magnétique

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.
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