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LOKOTRACK TYPE LT105 METSO MINERALS 

Matériel de concassage Metso Minerals :  

Type concasseur à Mâchoires type LT105. 

Application : Recyclage 

1. Dossier technique

mailto:md.tpcm@orange.fr


Dossier technique LT105 Page 2 

2. Descriptif machine

DOSSIER TECHNIQUE 

LT105 concasseur à mâchoires nouvelle génération : 

Machine pour diverses applications roche ou recyclage avec une grande mobilité. 

Caractéristiques : 

Trémie 6 m3 avec réhausses, relevage hydraulique et revêtement anti usure 

Alimentateur scalpeur TK11-42-2V avec 2 nappes de barreaux divergents - 

Entrainement par mécanisme à balourds. 

Système by-pass sous le scalpeur. 

Tapis de sortie des stériles (pouvant être mis en option) 

Tapis principal H10-10 (1000 mm de large 10 m de long) - Hauteur de chute 2,65 m - 

Entrainement hydraulique. 

Moteur Cat C9 ATAAC de 224 kW. 

L’ensemble des entrainements sont hydrauliques.   

Train de chaines Berco D4. 

Concasseur C105 

Monté sur cylindres blocs élastiques, fabrication sans soudure pour une résistance 

aux chocs à toutes épreuves et tenu dans le temps.  
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  A 1060mm/ B700mm/ G 1135mm / H 2630 mm/ I 700 mm 

 Poids complet  équipé : 17 050 kg

 Il existe 3 types de mâchoires Standard, recyclage et carrière.

 Fermeture mini 45mm en recyclage.

 Vitesse du concasseur 300 RPM

 Puissance 110kW

 Production de 70 à 450 t/h suivant application.

 Le serrage se fait par coin coullissant soit manuellement soit

hydrauliquement :

Construction C105 sans soudure
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systéme de serrage hydraulique du concasseur 

 Vue du serrage par coins coullissants : 
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Courbes de sortie concasseur : 

Contrôle de la machine : 

Se fait par l’IC500  

Un seul bouton pour la mise en route. L’ensemble des infos sont sur l’écran, contrôle 

automatique du process, liste des problèmes et diagnostic. Simplification de la 

connectique électrique. 

Vue de l’IC500 
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Facilité d’entretien de la machine : 

Vue sur l’ensemble du système hydraulique 

Système centralisé pour les vidanges 



Dossier technique LT105 Page 7 

 

     Filtration très accessible  

Large plate-forme pour l’entretien de la machine : 

 
Graissage automatique          Point de graissage sur le concasseur  

 
 

Système d’arrêt d’urgence par câble sur les transporteurs 
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Système d’abattage de poussières avec vannes (3 points d’abattage): 

1. Gueulard

2. Sous le concasseur

3. Et à la sortie du convoyeur

Les graisseurs sont déportés pour faciliter l’entretien. 

Les réhausses de trémie sont hydrauliques 
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Dimensions : 
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