
SOLUTIONS 
MOBILES
La production temporaire de granulats est très commune pour 
les projets à court-terme comme la construction de routes et de 
barrages. Puisque les équipements sont déménagés de la carrière 
temporaire la plupart du temps; les dépenses de démontage, de 
transportation et d’installation causent des coûts supplémentaires 
qui peuvent être aussi importants que l’investissement de 
démarrage lui-même. Dans de tels cas, malgré les coûts initiaux 
de l’investissement, les solutions mobiles de concassage et de 
criblage sont de meilleures options que celles qui sont fixes, due 

le démontage, la transportation et l’installation.

GROUPES MOBILES DE CONCASSAGE
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MEILLEURES SOLUTIONS POUR 
LES EXIGENCES TEMPORAIRES



Concasseur sur chenilles
Les concasseurs à mâchoires mobiles de la série J MEKA 

MEKATRACK MTJ1165 est facile à transporter d’un site à 

d’exploitation réduits avec une excellente capacité de broyage

Fabrication d’une seule pièce 
avec 25 mm d’épaisseur sur 
le côté et 20 mm d’épaisseur 
sur les parties supérieure et 
inférieure avec plaque en 
acier résistant à l’usure.

CONCASSUER GRANULAT/GOULOTTE DE 

DERIVATION

Une goulotte d’évacuation bidirectionnelle 
est prévue pour évacuer le produit vers le 
convoyeur de produits ou vers le convoyeur 
de saletés. Fabriqué en tôle d’acier doux de 6 
mm, avec porte à clapet pour diriger les fines 
de grizzlis vers le convoyeur de saleté latéral 
ou le convoyeur de produit principal.

COMMANDE À DISTANCE

Contrôle la fonction de suivi et fournit 
également des commandes d’arrêt et de 
démarrage pour l’alimentateur à grille

PUISSANCE
Type : CAT™ C9.3 ACERT™
Performances : 242 kW (325 HP) at 1700 rpm at sea level
Capacité du réservoir d’essence : 450 Litres nominal
Fuel consommation : 30-35 lt/hr
Type d’embrayage : Attelage autoréglable à haut rendement avec réducteur 
Conduite : Pompes hydrauliques à entraînement direct
Accès : Toit facile d’accès pour tous les services moteur
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- Une vraie mobilité avec des dimensions compactes
- Facile à transporter d’un site à l’autre
- Temps de mise en service rapide et faibles coûts d’exploitation
- Construit autour du concasseur à mâchoires haute performance J1165
- Excellente capacité de concassage
- Monobloc pour roche solide et matériaux de recyclage
- Construit avec des composants éprouvés
- Polyvalence imbattable en matière de recyclage
- Convivialité et sécurité avancées
- Processus sûr et fiable avec un système de contrôle facile à utiliser
- Ensemble de puissance à haut rendement pour assurer une productivité maximale
- Moteur diesel respectueux de l’environnement
- Une fiabilité inégalée pour une disponibilité maximale des machines


