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Concasseur mobile 
à percussion R1000S

avec extracteur vibrant 
(Hardox)

système de réglage des écrans

séparateur magnétique à 
réglage vertical

pré-crible à deux étages

et beaucoup d‘autres 
fonctionnalités innovantes

Nouvelle technologie pour produire une granulométrie de haute qualité

Dimensions de transport 
R1000S:
Longueur: 10,10 m
Largeur:  2,55 m
Hauteur:    3,20 m
Poids:                 30,4 t

Points Forts :  
•	 Démarrage automatique avec la télécommande 

•	 Alimentateur vibrant avec pré-crible à deux étages 
et régulation de la vitesse en fonction de la charge 

•	 Réglage hydraulique de l‘écartement, avec  
indicateur visuel sur l‘écran

•	 Extracteur vibrant 

•	 Séparateur magnétique à réglage vertical 

•	 Système de retour unique à double fonction 

•	 Capacité duplex : Échange possible du concasseur 
à percussion avec un concasseur à mâchoires

Equipement de série :  
•	 Trémie d‘alimentation (Hardox) - 4,2 m³
•	 Alimentateur vibrant avec pré-crible  

à deux étages
•	 Goulotte bypass (convoyeur principal/latéral)
•	 Extracteur vibrant
•	 Séparateur magnétique à réglage vertical
•	 Protection contre la surcharge du concasseur
•	 Isolation acoustique du moteur
•	 Suppression de la poussière
•	 Radio-télécommande
•	 Commande électronique 

avec écran couleur
•	 Porte latérale et arrière  

avec système de levage
•	 Passerelle pivotante
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* système duplex bientôt disponible
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Données techniques :

Ouverture : 960 x 720 mm
Rotor : 4 marteaux
Entraînement du concasseur : hydrostatique
Régime du concasseur :  réglable en continu
Écrans de choc :  2 (réglable  individuellement)
Réglage écart :          entièrement hydraulique 
Performance : jusqu‘à 280 t/h
Entraînement :  moteur TIER3a/TIER4f

Convoyeur principal,
Largeur:  1100 mm  
Abaissable et dépliable hydrauliquement  
Hauteur de déchargement :  ~ 3,2 m 

Convoyeur latéral,
Largeur :  500 mm  
Abaissable hydrauliquement
Hauteur de déchargement : ~ 2,3 m 
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Option système de criblage :
Crible RS100 + convoyeur de retour RB92 à double fonction

Crible RS100 :
Surface de criblage :  2600 x 1350 mm
Grille standard :    38 mm 
Autres grilles sur demande.
Crible abaissable hydrauliquement!

Bande de retour RB92 :
Largeur : 600 mm

Dimensions de transport R1000S+RS100+RB92 :

Le système de criblage en option comprenant le crible RS100 avec le convoyeur de retour/stockage RB92, permet de 
travailler en boucle fermé et d‘obtenir 100% de produit fini.
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Bande de décharge granulat final : 
Largeur : 1200 mm
Hauteur de déchargement : ~ 3,0 m

Bande de réserve RB92 :
Largeur : 600 mm
Hauteur de déchargement : ~ 3,8 m

Longueur : 14,00 m
Largeur :   2,83 m
Hauteur :   3,20 m
Poids : 34,9 t

Option système DUPLEX :
Une machine – des possibilités incalculables !*
La conception spéciale des unités de concassage permet l’échange entre le 
concasseur à percussion et le concasseur à mâchoires en peu de temps.

Garantie d’une charge de travail de la machine maximisée par une adaptation 
rapide aux différentes exigences.

* système duplex bientôt disponible

Autres options :

Sous réserve d‘erreurs d‘impression/de composition et de modifications techniques.

•	 Système de changement rapide des battoirs
•	 Peinture spécifique
•	 Démontage du convoyeur principal  

pour facilité l‘entretien

•	 Compresseur à air
•	 Lubrification centralisée
•	 Pompe à eau
•	 Système de pesage


