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Dimensions de travail

J-1280 HYBRIDE 
Le concasseur à mâchoires hybride Terex Finlay J-1280 offre aux 
opérateurs la flexibilité d'alimenter leur installation en configuration 
génératrice intégrée ou par raccordement à une source externe. Ces 
deux options d'alimentation offrent aux opérateurs une puissance 
significative, tout en permettant de minimiser les coûts d'entretien 
et de maintenance par rapport aux installations à alimentation 
diesel hydraulique. La machine est équipée d'un alternateur haute 
puissance qui génère suffisamment d'énergie pour alimenter 
les installations de criblage en aval ou les tapis de stockage, 
améliorant ainsi la consommation d'énergie et l'efficacité des lignes 
de production. 

Ce modèle est équipé d'une chambre de concassage à mâchoires 
simple effet Terex®  de 1 200 x 820 mm (47" x 32") à entraînement 
électrique hautement performante. Le plateau intégré et 
l'alimentateur VGF ultra résistant sont dotés d'une fonctionnalité 
de surveillance automatique de la puissance afin de réguler et de 
contrôler le débit de matériau jusqu'à la chambre de concassage à 
mâchoires, de manière à prévenir tout débordement et à optimiser 
la production pour les applications d'exploitation de carrières et 
de mines, de démolition et de recyclage. Les autres avantages 
comprennent une mise en service rapide, une maintenance aisée, 
un rapport de fragmentation élevé, un rendement optimal et un 
système de commande électronique de pointe.

La machine est également disponible avec un pré-crible indépendant 
en option doté d'un alimentateur à plateau et de parois latérales de 
la trémie plus longs.

Caractéristiques :
Les systèmes électriques de l'installation lui assurent une efficacité 
environnementale de premier plan, tout en permettant de réduire les 
coûts de manière significative.

Des performances optimales dans les applications en environnements 
poussiéreux ou de haute altitude.

L'alimentateur vibrant automatique à vitesse variable assure une 
alimentation continue du concasseur pour une productivité optimale.

L'entraînement électrique puissant assure des commandes précises 
de la chambre et une inversion du fonctionnement afin de se 
débarrasser des blocages et d'accompagner les applications de 
construction, démolition, d'asphaltage et de recyclage.

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

Tapis principal
u Largeur de courroie : 1,2 m (3' 11")
u Spécification de la courroie : simple
u Angle de travail : 21°
u Hauteur de déversement : 4 m (13' 1")
u  Dispositif hydraulique de levage et d'abaissement afin de 

faciliter le retrait et le transport des barres
u Battoirs et chemises résistantes à l'usure au point   
      d'alimentation
u Racleur hautes performances au niveau du tambour de tête
u  Élimination des poussières : flexibles et rampes d'arrosage 

montés en standard (pompe non fournie)
u Capacité de stockage standard : 136 m3 (178 yds3) à 40°

Tapis de dérivation (en option)
u Largeur de courroie : 750 mm (2' 5")
u Spécification de la courroie : simple
u Angle de travail : 25° max
u Vitesse : 100 m/min nominale
u Repliable hydrauliquement pour le transport
u Hauteur de déversement : 3,79 m (12' 5")
u Capacité de stockage : 89 m3 (117 yds3) à 40°

Chambre de concassage à mâchoires
u Concasseur à mâchoires simple effet Terex
u Largeur d'alimentation : 1 200 mm (47")
u Écartement d'alimentation : 820 mm (32")
u Réglage côté fermé (CSS) maximum : 200 mm (8")
u Réglage côté fermé (CSS) minimum : 75 mm (3")
u Fonctionnement en sens inverse pour éliminer les blocages
u Réglage entièrement hydraulique du côté fermé
u Profil de chemise standard : dent en S (18 % de manganèse)

  * Dérivation avec VGF. Pré-crible en option et 
extension de tapis repliable en option

Poids de la machine : 75 060 kg (165 480 lbs)*
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD
MOTEUR :
Équivalent Tier 2 : Scania DC13 331 kW (450 hp)
Tier 4 Final : Scania DC13 331 kW (450 hp)
Phase V : Scania DC13 331 kW (450 hp)

ALTERNATEUR :
403 kVa Génératrice 
Tension d'alimentation STD : 380 V - 500 V à 50 Hz ou 60 Hz (contac-
tez l'usine si les exigences locales diffèrent de l'offre standard)

CHAMBRE DE CONCASSAGE À ÂCHOIRES :
Concasseur à mâchoires simple effet Terex 1 200 x 820 mm (47" x 
32") avec réglage côté fermé entièrement hydraulique
Entraînement électrique
Fonctionnement en sens inverse pour éliminer les blocages
Chemises ondulées standard – 18 % de manganèse en standard
Goulotte de dérivation avec 5 réglages

TRÉMIE / ALIMENTATEUR :
Côtés de la trémie repliables hydrauliquement et système de 
verrouillage
Plateau intégré et alimentateur à grizzly vibrant - cassette avec 
espacement de 75 mm en standard
Maillage sur l'alimentateur à grizzly : 40 mm
Goulotte de dérivation avec plaque déflectrice à 5 positions

TAPIS PRINCIPAL :
Largeur de courroie : 1 200 mm (47"), rigide non repliable, hauteur de 
déversement de 4 m

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :
Huiles standard - (recommandées pour une température ambiante 
entre -5 et +30 °C)

ÉLIMINATION DES POUSSIÈRES :
Raccordement prévu pour des rampes d'arrosage

ÉLECTRICITÉ :
Arrêts d'urgence
Panneau de commande pour la pressurisation positive de l'air
Combiné filaire pour la commande des chenilles
Système télémétrique T-Link avec abonnement de données de 7 ans

GÉNÉRAL :
Protections conformes à la directive Machines
Plateforme du concasseur côté gauche
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Trémie et alimentateur
u  Capacité de la trémie : 9,3 m3 (12,2 yds3)
u  Hauteur d'alimentation : 4,49 m (14' 9")
u  Longueur de la trémie : 4,82 m (15' 10")
u  Largeur de la trémie : 2,2 m (7' 3") standard
                      4 m (13' 1") avec extensions
u  Type de trémie : verrouillage hydraulique depuis le sol
u   Corps de la trémie : trémie d'alimentation résistante à 

l'abrasion avec goujons et goupilles hydrauliques
u  Matériau : acier résistant à l'usure de 15 mm
u  Mécanisme de verrouillage : hydraulique
u  Plateau intégré et alimentateur à grizzly vibrant en standard
u  Ouverture du grizzly : 75 mm (en option 100 mm)
u   Maillage du grizzly : 38 mm (autres options disponibles sur 

demande)
u  Plage de vitesse de l'alimentateur : variable, 450-900 tr/min

Groupe moteur
u Tier 2 / Phase II : Scania DC13 
      Puissance moteur : 331 kW (450 hp)
      Régime moteur : 1 500 tr/min
u Tier 4F / Phase IV : Scania DC13
       Puissance moteur : 331 kW (450 hp)
       Régime moteur : 1 500 tr/min
u Phase V : Scania DC13
       Puissance moteur : 331 kW (450 hp)
       Régime moteur : 1 500 tr/min

Séparateur magnétique (en option)
u Largeur de courroie : 750 mm (30")
u Spécification de la courroie :  à crampons
u Vitesse de la courroie : variable
u Entraînement : moteur électrique et entraînement à   
       réducteur planétaire
u Déversement côté droit en standard Plateformes

u  Passerelles et échelles galvanisées pour 
un accès total à des fins de maintenance 
et d'entretien

u  Accès à la passerelle côté gauche en 
standard, accès à la plateforme côté droit 
en option

u Repliage compact pour le transport

Châssis porteur
u  Largeur de patin : 500 mm (20")
u  Entraxes : 4,17 m (13' 8")
u  Vitesse : 0,8 km/h (0,5 mph) (vitesse maximale)
u  Aptitude en pente : 30° maximum
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www.terexfinlay.com

À partir d'avril 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 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 de nombreux autres 
pays. Copyright 2010 Terex GB Ltd.
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