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Scalpeur autonome
Pour un criblage agressif

Code produit : 13222900

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le scalpeur autonome est un engin industriel idéal pour le traitement de granulats, de terre
végétale, de sable, en opération de recyclage, &hellip;
D'une configuration extrêmement robuste et compacte, notre scalpeur autonome est polyvalent et
peut traiter jusqu'à 250 tonnes par heure.
Notre machine se replie hydrauliquement pour un transport aisé et sans encombrement.
Avantages :
-

Criblage agressif
Mobile
Il peut être alimenté par un concasseur ou une pelle

Caractéristiques :
-

Moteur puissant
Trémie de 5m3
Crible incliné de 2 étages : 2755 X 1220 mm
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Scalpeur mobile
Alimentateur: 2.8 m3 - Criblage et tri de 3 produits

Code produit : 8481086

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour un tri adéquat de vos matériaux, le scalpeur mobile est une solution idéale et peu coûteuse.
C'est une machine robuste montée sur chenilles et équipée de sauterelles pouvant produire jusqu'à
300 tonnes par heures.
Notre scalpeur mobile permet un calibrage de haut niveau afin d'obtenir des matériaux en
différentes formes.
Ce type de scalpeur est pratique et il est facilement maniable à distance.
Avantages :
Son faible encombrement l'autorise à travailler dans des espaces réduits ou d'autres
machines plus larges et plus lourdes ne pourraient pas man½uvrer
Criblage et tri de 3 produits à la fois
Economique à l'entretien
Une télécommande filaire ou sans fil permet de déplacer la machine

Caractéristiques :
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-

Alimentateur: 2.8 m3
Etage supérieur: 3000X1200 mm
Etage inférieur: 3000X1200 mm
Moteur puissant

Pour plus d'informations sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.
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Scalpeur vibrant à double étage
Trémie d?alimentation: 6.5m3 - Forte production

Code produit : 13592002

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour vos opérations de recyclage ou d'exploitation en carrière, le scalpeur vibrant à double étage
est la solution la plus appropriée pour vous.
Alliant robustesse et performance, ce type de scalpeur est conçu pour des utilisations intensives et
peut produire plusieurs tonnes par heure.
Notre machine est innovante, et vous pouvez la manipuler aisément via une télécommande.
Atouts:
-

Un scalpeur vibrant renforcé à double étage
Une unité de scalpage mobile adaptée aux fortes productions

Caractéristiques :
-

Moteur : 51kw
Chenilles de : 500 mm
Trémie d'alimentation : 6.5m3
Scalpeur vibrant à double étage
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Nous disposons également d'un autre modèle de scalpeur avec inclinaison variable entre 12 °et
19°, pouvant répondre à votre besoin.

Pour plus d'informations sur notre produit, n'hésitez pas à nous contacter.
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