4Carrieres

laveuse-cribleuse screenking
Laveuse et cribleuse mobile sur châssis routier conçue pour les carrières. Equipement pour produire des matériaux de
qualité à des coûts compétitifs.

Avantages
• Equipement mobile permettant de se déplacer sur
la carrière et ainsi éviter plusieurs manipulations
de matériaux. Cela permet de réduire les coûts de
production.
• Choix du crible horizontal ou incliné à 3 étages en
fonction la production souhaitée.
• Choix de vis sans fin permettant la récupération du sable.
• Réserve d’eau de lavage intégrée permettant une
rapide mise en œuvre.
• Rampe d’arrosage disposée sur chaque étage du
crible pour une meilleure efficacité.
• Robinet à bille en laiton sur chaque tuyau afin de
réguler le volume d’eau consommé.
• Répartition des buses d’arrosage sur toute la surface
pour une meilleure efficacité.
• Goulotte amovible de réception des matériaux pour
faciliter la maintenance et le transport.
• Châssis routier à 2 essieux, équipé de pneus type
radial, freins, et suspensions renforcées.
• Rampe d’accès, main courante tout autour du cribleur,
carters de protection pour la sécurité des opérateurs.
• Production importante : jusqu’à 550 T/H en fonction
des matériaux.

Constructeur :

Applications
• Carrières.

options
• Grilles de criblage.
• Armoire électrique de commande installée sur le châssis
routier.
• Groupe électrogène avec moteur Diesel pour
l’entraînement des moteurs électriques.
• Choix de plusieurs longueurs de trémie et de plusieurs
largeurs de convoyeurs.
• Vérins hydrauliques pour lever et abaisser le crible pour
faciliter le transport.
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Démonstration - Etude - Devis :
info@rdsfrance.com - 05 56 67 89 05

RDS International
87 quai de Brazza - 33100 Bordeaux
05 56 67 89 05 - info@rdsfrance.com

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis. Photos non contractuelles. Crédits photos : RDS France - RR Equipment - Mars 2015.

www.rdsfrance.com
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Retrouvez toutes les photos et applications de cet équipement sur notre site internet www.rdsfrance.com

données techniques

Modèles

SKWP 5163

SKWP 6163

SKWP 6203

mm

1520 x 4864

1824 x 4864

1824 x 6080

3

3

3

Diamètre de la vis sans fin

mm

914

914 x 2

1117 x 2

Longueur de la vis sans fin

Surface de criblage
Nombre d’étages

mm

7600

7600 x 2

9728 x 2

Longueur

m

12,16

12,16

13,68

Largeur

m

3,04

3,34

5,16

Hauteur

m

6,38

6,38

6,69

Poids

t

25

40,5

N/A

