CONCASSEURS

GODET CONCASSEUR
A PERCUSSION - CRUSH ALL

Le godet concasseur à percussion CRUSH ALL est un
outil unique. Il est utilisé pour concasser tous types de
matériaux. Il permet de produire des agrégats de très
bonne qualité.
Avantages
• Concasse, déferraille et réduit les matériaux sur site
afin d’éviter les mises en décharge.
• Outil facile à utiliser car l’ouverture et la fermeture
de la chambre de concassage est automatiquement
pilotée par l’opérateur depuis la cabine. Une ligne
marteau (simple effet) est nécessaire.
• Ce système de broyage est efficace pour produire des
fines, concasser des matériaux collants ainsi que des
matériaux très durs.
• Rotor lourd et à forte inertie afin de maintenir une
vitesse de rotation optimale et produire des agrégats
de très bonne qualité.
• Fusible mécanique en cas de présence d’imbroyable
pour assurer la protection du godet.
• Système de réglage de granulométrie de 10 à 100mm.
• Battoirs retournables et interchangeables pour réduire
les couts de maintenance.
Options
• Duretés de battoirs en fonction des matériaux.
Applications
• Démolition, recyclage de déchets de démolition,
recyclage de déblais de chantiers, recyclage des
déblais de voirie y compris matériaux durs tels que
granit, basalte, calcaire…
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CR75

CR125

2 630 kg

4 534 kg

Hauteur totale

1 524 mm

1 879 mm

Largeur totale

1 575 mm

1 994 mm

Longueur totale

2 057 mm

2 642 mm

Largeur utile

830 mm

1 090 mm

Profondeur utile

620 mm

812 mm

Contenance du godet

456 litres

1 010 litres

Réglage minimum granulométrie

10 mm

9 mm

Réglage maximum granulométrie

125 mm

175 mm

Poids total

Ligne hydraulique nécessaire

BRH (ligne marteau)

Retour de fuite au réservoir

Ligne de drainage 3/4"

Débits nécessaires (à partir de)

132 l/mn

Pression de travail (à partir de)

275 bars

Ligne électrique pour ouverture de la chambre de concassage
Nombre de battoirs
CRUSH ALLTM est une marque de RR Equipment - USA

238 l/mn


2

2

