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CRIBLE MOBILE 
RENFORCÉ SUR 
CHENILLES

TM

860



9,2 m (30' 3")

11,1 m (36' 5")

14,1 m (46' 3")

Poids de la machine : * 16 700 kg (36 817 lbs) 
* Configuration standard de la machine 

Le scalpeur mobile Terex® Finlay 860 est un crible renforcé orienté 
vers l'avant à la fois compact et agressif. Cette machine hautement 
polyvalente et flexible excelle dans les applications de criblage 
primaire et secondaire, comme les agrégats, le sable et le gravier, 
la terre végétale, les déchets de construction et de démolition 
ou encore le recyclage, pour lesquelles l'encombrement est un 
critère crucial. 

Cette unité totalement autonome peut être repliée hydrauliquement 
et préparée pour le transport en moins de 30 minutes ; elle peut 
être alimentée par un concasseur, un cribleur ou une chargeuse, 
ce qui en fait la machine idéale pour les sous-traitants dédiés au 
criblage ou les opérateurs à petite échelle. 

Crible résistant compatible avec des barres bofor, des cordes à 
piano, des grilles, des tôles perforées et des doigts en cascade. 

La conception modulaire de ce cribleur de 2,77 m x 1,22 m (9' 1" x 4') 
efficace et agressif garantit une capacité de débit exceptionnelle. 

La configuration longitudinale du groupe moteur offre à l'opérateur 
un compartiment moteur conçu pour garantir un accès optimal à 
des fins de maintenance et d'entretien.

Le matériel et le logiciel télématiques T-Link, ainsi que l'abonnement 
gratuit à sept années de données, sont compris de série.

Caractéristiques :
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Dimensions de transport

Dimensions de travail
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ARBRE TRIPLE

CHÂSSIS PORTEUR
u Largeur de patin : 400 mm (16")
u Entraxes : Centres : 2,49 m (8' 2")
u �Déplacement sur chenilles double vitesse : 0,7 km/h (lente)  

1,3 km/h (rapide)
u Aptitude en pente : 36° (lente) 16° (rapide)
u Angle de ratissage : 9° min

u Capacité de la trémie : 2,9 m³ (3,8 yd³)
u Hauteur d'alimentation : 3,08 m (10' 1")
u Largeur d'alimentation : 2,19 m (7' 2")
u  Entraînement : hydraulique à vitesse variable 

via une boîte de vitesses à couple élevé. 
Vitesse de courroie max de 15,5 m/min

TRÉMIE / ALIMENTATEUR 

CRIBLEUR
u Étage supérieur : 2,77 m x 1,22 m (9' 1" x 4')
u Étage inférieur : 2,68 m x 1,22 m (8' 10" x 4')
u Tension de l'étage supérieur : côté
u Tension de l'étage inférieur : extrémité
u Entraînement : hydraulique avec roulement renforcé (100 mm)
u Angle fixe : 14°
u Vitesse du crible : 920 tr/min
u Plage min./max.de la course du crible : 10 - 11,5 mm (0,39" - 0,45")
u Course standard du crible : 10 mm (0,4")
u  Supports en option : tamis, tôle perforée, dents, barres bofor, tôle 

perforée 3D
Étage inférieur : tamis, doigts en cascade, étage SCS

u Surface de criblage totale : 6,7 m2 (72 ft2)

u

FONCTIONNALITÉS STANDARD
MOTEUR :
Équivalent Tier 3 : Deutz TD 2011 L04I 4 cylindres diesel 49,4 kW 
(66,2 hp) 2300 tr/min

T4F / Phase IIIB : Caterpillar C3.4 55 kW (74 hp) 2300 tr/min

Phase V : Caterpillar C2.2 55 kW (74 hp) 2300 tr/min (UE uniquement)

ALIMENTATEUR :
Parois de la trémie rigides

Paroi arrière de la trémie repliable manuellement pour une 
alimentation directe

Battoirs/rouleaux de percussion renforcés sur le tapis d'alimentation

CRIBLEUR :
Crible modulaire

Marches avec poignée pour l'inspection/la maintenance

Aucun tamis inclus quel que soit l'étage (mais tous les éléments de 
fixation des tamis sont inclus de série)

TAPIS DE REFUS :
Largeur de courroie : courroie à chevrons de 1,05 m (41")

TAPIS DES PRODUITS INTERMÉDIAIRES :
Largeur de courroie : courroie simple de 650 mm (26") à vitesse 
variable et racloir de courroie

TAPIS DE FINES :
Largeur de courroie : courroie simple de 650 mm (26") à vitesse 
variable et racloir de courroie

ÉLECTRICITÉ :
Arrêts d'urgence (4)

Commande des chenilles via le combiné

Système télémétrique T-Link avec abonnement de données de 7 ans

TAPIS DE PRODUITS INTERMÉDIAIRES
u Largeur de courroie : 650 mm (26")
u  Spécification de la courroie : courroie simple 

3 plis EP 400
u Angle fixe : 25°
u Racleur Rosta sur le tambour de tête
u Entraxe des tambours : 7,84 m (25' 9")
u  Diamètre du tambour (entraînement) 216 mm (8,5")
u Diamètre du tambour (renvoi) 200 mm (7,9")
u Déploiement hydraulique
u  Vitesse : variable de 100 m/min (327 ft/min) à la 

vitesse maximale de la courroie
u Hauteur de déversement : 3,64 m (11' 11")
u Capacité de stockage : 72 m3 (94 yd3) max.

TAPIS DE TRANSFERT
u Largeur de courroie : 1,05 m (41")
u Spécification de la courroie : 3 plis, EP 400
u Vitesse de la courroie : 99 m/min (327 ft/min)
u Convoyeur avec jupe complète

TAPIS DE REFUS
u Largeur de courroie : 1,05 m (41")
u Entraxe des tambours : 4,3 m (14' 1")
u Diamètre du tambour (entraînement) 216 mm (8,5")
u Diamètre du tambour (renvoi) 200 mm (7,9")
u Mécanisme hydraulique combiné pour le déploiement et le repliage
u Spécification de la courroie : courroie 3 plis à chevrons EP 315
u Angle fixe : 23°
u Vitesse : vitesse variable, 80 m/min pour la vitesse de tapis max
u Barres de percussion (glissements) sur toute la longueur du tapis
u Hauteur de déversement : 3,03 m (9' 11")
u Capacité de stockage : 41 m3 (54 yd3) max.

CONVOYEUR DE FINES
u Largeur de courroie : 650 mm (2' 2")
u Spécification de la courroie : courroie simple 3 plis EP 400
u Angle fixe : 25°
u Entraxe des tambours : 7,84 m (25' 9")
u Diamètre du tambour (entraînement) 216 mm (8,5")
u Diamètre du tambour (renvoi) 200 mm (7,9")
u Déploiement hydraulique
u  Vitesse : variable de 127 m/min (417 ft/min) à la vitesse 

maximale de la courroie
u Hauteur de déversement : 3,82 m (12' 7")
u Capacité de stockage : 83 m3 (108 yd3)

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT
u Équivalent Tier 3 : Deutz TD 2011 L041 4 cylindres diesel

Puissance moteur : 49,4 kW (66,2 hp)
Régime moteur : 2300 tr/min

u Tier 4F / Phase IIIB : Caterpillar C3.4 
Puissance moteur : 55 kW (74 hp)
Régime moteur : 2300 tr/min

u Phase V : Caterpillar C2.2
Puissance moteur : 55 kW (74 hp)
Régime moteur : 2300 tr/min

GÉNÉRAL :
Protections conformes à la directive Machines

Points de graissage niveau bas

Déplacement sur chenilles à 2 vitesses (double)



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ :

E. finlay.tlink@terex.com

www.terexfinlay.com

À partir de novembre 2020. 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 correspondant 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 correspondant ou tout acte irresponsable peuvent 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 USA 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 
de nombreux autres pays. Copyright 2010 Terex USA Ltd.
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SYSTÈME DE GESTION DE LA FLOTTE


