Godets concasseurs et cribleurs

Manu Lorraine, nouveau distributeur
McCloskey pour l’Alsace et la Lorraine

Plusieurs nouveaux modèles ont été présentés
à Intermat par les constructeurs de godets
concasseurs et cribleurs. Revue de détail.

Sortie en exclusivité mondiale
du nouveau godet concasseur
MB 90.3. Cette nouvelle
version est plus résistante
et se caractérise par son
encombrement limité. Elle
possède une meilleure structure
qui facilite la manoeuvrabilité sur
l’excavateur. Le BF 90.3 présente
les dimensions suivantes : Lxlxh
(mm) : 2150x1350x1435. Il a un
volume de 0,8 m3 et un poids de
3,5 t. L’ouverture du broyeur est
de 900 x 510 mm, avec un réglage
des mâchoires de 20 à 120 mm.
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anu Lorraine vient d’acquérir la carte McCloskey.
L’entreprise, basée à Ennery (57), commercialise désormais les machines canado-irlandaises
(cribles, trömmels, etc.) sur l’Alsace et la Lorraine. « Avec
Dany Reuillard, le gérant de Méca-Soude, l’importateur des
machines McCloskey en France, nous sommes facilement
tombés d’accord sur un partenariat de concessionnaire »,
explique Gérald Gismondi, gérant de Manu Lorraine. Et de
conclure : « Comme c’est un métier nouveau pour nous,
nous concentrons nos efforts uniquement sur le Kompaq
pour le moment, le recyclage étant d’actualité. »
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Première mondiale pour le
Finlandais Allu qui a sorti la
série D de ses godets cribleurs.
12 modèles qui permettent
un criblage très fin (0-15 à
0-25 mm) pour tous types de
matériaux. Avec des rotors
horizontaux, la série D propose
deux bâtis : DSB en standard
et DHB pour traiter des
matériaux difficiles et abrasifs.
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Simex a lancé à Intermat sa
nouvelle gamme de godets
concasseurs CBE. Ce broyeur
maintient le concept de broyer les
matériaux par l’intermédiaire d’un
rotor en prise directe avec deux
moteurs hydrauliques à pistons de
grande cylindrée. Cette solution
permet d’obtenir un couple
élevé avec une rotation lente
pour rendre plus efficace l’action
des dents situées sur l’arbre.
Quatre modèles seront lancés
sur le marché afin de s’adapter
à des pelles hydrauliques
allant jusqu’à 50 tonnes.
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Importée par RDS France, la gamme
des godets concasseurs américains
Crush All était présentée pour la
1ère fois en France à Intermat.
Les deux godets – CR75 (500 l) et
CR125 (1 030 l) – se basent sur la
technique du concassage à percussion
(rotor à forte inertie équipé de
battoirs réversibles) et peuvent
équiper les pelles de 21 t et 30 t.

