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TDS 820BROYAGE 
AGRESSIF 

L'EFFICACITÉ  
GÉNÈRE DES PROFITS.

Contrôle intuitif et utilisation flexible.

Broyage sans détruire tout en fabriquant un nouveau matériau de qualité.
Idéal pour broyer des déchets de bois afin de fabriquer des panneaux de particules et d'obtenir de la biomasse. 
Les déchets verts et déchets fibreux sont recyclés pour le compostage de façon optimale.

Avantages Terex Ecotec :
 Commande CAN-Bus éprouvée avec détection automatique en cas de surcharge
 Mode de fonctionnement automatique Terex Ecotec capable d'optimiser la consommation de puissance
 Chambre d'alimentation extra large pour une performance efficace en continu
 Flux d'air du ventilateur de refroidissement réversible et paramétrable (standard)
 Châssis porteur robuste homologué équipé du freinage pneumatique
 La bande transporteuse de 3,5 ou de 5,0 mètres de long peut être équipée d'un overband magnétique.
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Système CAN-Bus pour une gestion du 
système efficace et sûre.  
Détection automatique de la surcharge.
Aperçu complet en un coup d'œil, très intuitif. 

L'accès optimisé pour l'entretien réduit les 
arrêts de maintenance.
Temps d'arrêt réduits, maintenance journalière 
ne nécessitant que quelques minutes

Large chambre d'alimentation pour une 
alimentation constante des matériaux.
Spécifications idéales pour une productivité 
ininterrompue dans toutes les circonstances.

Niveau de rendement maximal
Transmission directe du moteur à l'organe de 
broyage

Usure des composants limitée
Les marteaux facilement remplaçables sont 
équipés de plaques métalliques d'usure.
L'accès optimisé pour l'entretien réduit les arrêts 
de maintenance.

Options permettant d'augmenter les 
applications spécifiques :
• Convoyeur de 5 mètres de long
•  Overband sur le convoyeur permettant la 

séparation du fer et autres métaux
• Équipement de lutte contre l'incendie



BROYEUR EFFICACE POUR 
LES DÉCHETS DE BOIS ET 
LES DÉCHETS VERTS. 

FICHE TECHNIQUE
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 TBG 620 
Caractéristiques principales
Concept Broyeur robuste et fiable
Poids  20 000 kg
Largeur x longueur x hauteur 2 550 x 9 850 x 3 700 mm
Largeur d'alimentation  1 450 mm
Pneus 385/65 R 22,5 
Domaine d'application
Convient au déchiquetage de bois durs, issus de la démolition et de l'industrie forestière. 
Performance
Capacité maximale de production  de 175 m3/h 
Spécifications du moteur
Moteur  Scania DC13 
Performance  50CV/368 kW
Réservoir de carburant de  450 l
Système électrique  24 volts
Normes en matière d'émission Tier 4 Final
Système d'échappement SCR AdBlue, sans filtre à particules 
Circuit hydraulique
Capacité du réservoir hydraulique n° 1  150 l
Capacité de réservoir hydraulique n° 2  50 l
Entraînement hydraulique du ventilateur avec fonction réversible 
Marteau
Nombre de marteaux 28
Poids de chaque marteau 16 kg/pièce
Vitesse du rotor  1 200 tr/min
Entraîné par l'embrayage PT Tech et deux courroies à 4 brins 
Chambre d'alimentation
Longueur x largeur x profondeur  3 500 x 1 530 x 850 mm
Hauteur d'admission de la charge / longueur/largeur d'admission de la charge  2 250 mm/5 000 mm/1 960 mm 
Convoyeur arrière court (3,5 m)
Longueur/largeur de la courroie  3 500 mm/1 800 mm
Hauteur de chargement max. avec bande de 3,5 m  2 300 mm 
Convoyeur arrière long (5,0 m)
Longueur  5 000 mm
Largeur de la bande  1 600 mm
Hauteur de déchargement max. avec une bande de 5 m  3 100 mm 
Options
Rehausses de trémie de 500 mm, peuvent être utilisées sur les deux côtés (droit ou gauche) | Tambour d'entraînement magnétique, fourni avec une 
goulotte d'évacuation en aluminium | Séparateur magnétique : seulement disponible sur le convoyeur de 5 m | Graissage centralisé 

Le modèle TBG 620 est un broyeur robuste et fiable d'une efficacité éprouvée pour les 
déchets de bois et les déchets verts. 

 Technologie robuste et éprouvée pour un fonctionnement fiable et optimal
 Utilisation conviviale
 Commande intelligente
 Facilité d'entretien réduisant les temps d'arrêt.



NOTES
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La bonne pièce au bon moment

Terex Ecotec dispose d'un stock complet de pièces d'origine Terex à travers nos 
sites d'assistance partout dans le monde et notre réseau de distributeurs. Nous 
sommes déterminés à fournir la bonne pièce livrée au bon moment. L'utilisation 
des pièces d'origine Terex permet une performance et une fiabilité optimales.

Assistance technique professionnelle

Terex Ecotec met à disposition un personnel de service hautement qualifié afin 
de fournir une assistance technique lorsque nos clients en ont besoin. Cette 
assistance est fournie à travers notre réseau de distributeurs. Nous assurons à 
nos clients une assistance tout au long du cycle de vie de leur machine. Terex est 
à votre service.

Une garantie  
de tenir nos promesses pour que vous puissiez tenir les 
vôtres

Terex Ecotec garantit ses matériels comme ne présentant aucun défaut de 
matière ou de fabrication. Cette garantie est valable pour une durée déterminée à 
partir de la date de première utilisation de l'équipement.

Services financiers Terex :  
des financements pensés pour vous.

Terex Ecotec propose des solutions financières à ses clients. Notre équipe des 
professionnels financiers comprend l'importance de travailler étroitement avec ses 
clients afin de comprendre leurs défis professionnels ainsi que leurs exigences et 
objectifs financiers. Obtenir un financement étant souvent une tâche fastidieuse 
nous travaillons dur afin de fournir un service fiable, flexible et réactif.

Nous travaillons avec nos clients afin de comprendre leurs 
besoins en matière d'équipements pour qu'ils choisissent 
le produit le plus adapté à leurs besoins professionnels. 
Le service clientèle Terex Ecotec comprend une gamme de 
services, dont l'approvisionnement des pièces de rechange, 
l'assistance technique, la garantie ainsi que les services 
financiers.

Vous accompagner tout au long du chemin
SERVICE CLIENT

Tenir nos promesses  
pour que vous puissiez 
tenir les vôtres.
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