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Motorisation

Convoyeur à fines : 

u Etage supérieur :2755mm x 1200mm (9’ x4’)

u Etage inférieur : 2755mm x 1200mm (9’ x4’)

Crible

u Bande 4 plis largeur 1000 mm

u Capacité : 5 m 3

Trémie / Alimentateur
u Bande à chevrons largeur 650 mm, 3 plis

u Hauteur déchargement standard : 3 670 mm

Convoyeur des intermédiaires

u Bande largeur 1000 mm, 3 plis

u Hauteur déchargement standard maximum : 3 500 mm

u Hauteur déchargement standard minimum : 2 780 mm

Convoyeur de refus :

u Relevage de 300 mm en option
Châssis

u Largeur 400 mm

u Entr’axe 2 500 mm

u 2 vitesses de déplacement

Chenilles

u Bande à chevrons largeur 650 mm, 3 plis
u Hauteur déchargement standard de 3840 mm

Poids de la machine: 18,300kg (40,345lbs)
Avec alimentateur à bande

Le scalpeur ultrarobuste mobile sur chenilles Terex 
Finlay 863 est un scalpeur compact et efficace. Cet 
équipement flexible et mobile peut être utilisé pour 
les granulats, le sable, le gravier et la terre végétale, 
ainsi que sur les chantiers de démolition et dans 
les applications de recyclage où l’emprise au sol 
constitue un paramètre essentiel. Entièrement 
autonome, l’équipement est repliable par des 
commandes hydrauliques et prêt à être transporté 
en moins d’une heure, ce qui en fait une machine 
idéale pour les travaux de criblage. L’équipement 
offre une capacité de traitement de 280 tonnes par 
heure. Il peut être alimenté par une pelle ou par un 
concasseur mobile sur chenilles.

Le crible robuste est compatible avec des barres de type Bofor, 
des cordes à piano, des grilles, des tôles perforées et des doigts.

Il est possible de régler l’angle du crible entre 14° et 18 ° 
hydrauliquement.

Il est possible de lever l’arrière du crible de 500 mm par une 
commande hydraulique afin de faciliter l’accès à l’étage inférieur 
et le changement des grilles ou doigts.

Il est possible de régler hydrauliquement l’angle du tapis de refus 
entre 15 ° et 24 °.

Caractéristiques :

u

u

u

u

CARACTÉRISTIQUES STANDARD 
Tier 3 / Stage IIIA: Deutz TD2011 L04i - moteur diesel 4 cylindres 
49.4kW (66.2 CV) @ 2300 tr/min 
Tier 4F / Stage lllB: Caterpiller C3.4 55kW (73.7 CV)

Trémie résistante à l’usure avec tapis d’alimentation de 1000 mm 

Extension de trémie repliable par commande hydraulique

Capacité de trémie : 5 m3

Crible incliné deux étages (même taille sur l’étage supérieur et 
inférieur) 2 755 mm x 1 220 mm (9’x4’)

Levage hydraulique pour changement des toiles (500 mm)

Système de tension des toiles 

Convoyeur de refus : bande à chevrons de 1000 mm avec réglage 
d’angle variable (15 ° à 24°) et hauteur de déversement standard 
maximum de 3 500 mm.

Jupes latérales sur le tapis de refus.

Convoyeur des fines et des intermédiaires : bande à chevrons 
largeur 650 mm

Hauteur de déchargement du convoyeur des intermédiaires : 3 675 
mm

Hauteur de déchargement du convoyeur des fines : 3 850 mm

Chenilles ultrarobustes 400 mm de large, entr’axe 2 500 mm 

Commande des chenilles via télécommande filaire longueur 5 m

Points de graissage niveau bas

4 arrêts d’urgence

Arrêts d’urgences (4)

u Tier 3 / Stage IIIA:  Deutz TD2011 L04i
      Puissance moteur :  49.4kW (66.2 CV)
      Régime moteur :   2300 tr/min
u Tier 4F / Stage IIIB: Caterpillar C3.4   
      Puissance moteur :  55kW (73.7 CV)
      Régime moteur :  2300 tr/min
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Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail



www.terexfinlay.com

À partir de janvier 2015. Les prix et les spécifications 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 des fins d’illustration seulement. Reportez-vous au Manuel de l’opérateur approprié pour obtenir des instructions sur l’utilisation correcte de l’équipement. Le non-
respect des consignes d’utilisation de l’équipement fournies dans le Manuel de l’opérateur approprié ou tout acte irresponsable peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. 
La seule garantie valable pour notre équipement est la garantie écrite standard applicable au produit ou à la vente spécifique. Terex GB Ltd. n’offre aucune autre garantie, 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.
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Pour plus d’informations sur Terex® Mobile Processing Equipment, retrouvez-nous sur :


