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MR 110 ZS EVO 

MACHINE NO. K0170002 

Concasseur mobile a percussion sur chenilles 
avec crible scalpeur independant a deux etages 

selon dessin n ° 1(017-MR 11 OZ B 
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CARACTERISTIOUES PRINCIPAL.ES: 

Chassis mecano-soude, compacte et robuste sur chenilles, avec !'ensemble de ses equipements monies. 

Tremie d'alimeni:ation renforcee, rabattable hydrauliquement. Verrouillage des flancs hydraulique commande 
du sol. 

Crible scalpeur a 2 etages independant pour assurer une separation et un nettoyage efficace des materiaux 
d'alimentation. Le crible scalpeur regule le flux de materiaux pour une alimentation optimum du broyeur. 
Plusieurs possibilites de criblage grace aux 2 etages. 

Flux de materiaux optimise grace a un by-pass et un extracteur vibrant sous le broyeur. 
Elargissement du passage des materiaux (meme non homogene) de l'entree a la sortie de la machine. 

Concasseur a percussion robuste et efficace avec reglage hydraulique, protection contre la surcharge du 
broyeur, reglage entierement automatique de l'ouverture. Forme des battoirs en C issue des derniers 
developpements technologiques pour accroitre les performances de concassage et obtenir une granulometrie 
conforme aux normes en vigueurs 

Entrainement direct du concasseur par moteur Diesel grace a un coupleur hydraulique pour meilleur 
rendement sans perte de puissance sur le broyeur a percussion. 

Tous les autres entrainements sont electriques 

Asservissement electrique de toutes les fonctions: criblage, convoyeurs etc. en position automatique. 
Position manuelle utilisee pour les operations d'entretien, de contr61es ou de reparations. 

Commande a distance pour !'utilisation, le deplacement et l'alimentation de !'installation en toute securite 

Groupe diesel-electrique a faible consommation de carburant (298 kW puissance variable), contr61e des 
emissions de gaz d'echappement issu des dernieres technologies, generatrice de courant surdimensionnee 
dans un module de protection insonorise. 

Un grand crible a un etage avec une surface de 6, 1 m2 pour un criblage efficace, sans diminution du debit 
d'alimentation. 

Larges tapis convoyeur avec des hauteurs de jetee elevees pour avoir des volumes de stockage importants. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

Materiaux d'alimentation: 

Produits de demolition, asphalte, beton, pierres naturelles pour une dimension maximale de 900 x 600 x 1000 mm. 

Capacite d'alimentation: 

Jusqu'a 350 t/h h suivant le type, la taille, la durete, la composition des materiaux, et la granulometrie des pmduits 
finis desires 
Cette machine est sans installation de criblage en aval (en option). 

Capacite de concassage: (materiaux entrants de O a 600 mm): 

Jusqu'a 250 t/h dans du beton, 
Avec une granulometrie de sortie de 0-56 mm avec env.1 O a 15 % de ref us. 

Jusqu'a 300 t/h dans des produits de demolition, 
Avec une granulometrie de sortie de 0-45 mm avec env.10 a 15 % de refus. 

Jusqu'a 250 t/h dans de l'asphalte, 
Avec une granulometrie de sortie de 0-32 mm avec env.10 a 15 % de refus. 

Jusqu'a 300 t/h dans des produits calcaires, 
Avec une granulometrie de sortie de 0-45 mm avec env. 10 a 15 % de refus. 

Dimensions en position de transport : 

Largeur: 

Hauteur: 

Poids: 

Hauteur en transport: 

Hauteur en transport: 

Maximum 3000 mm (avec retour des refus) 

Environ 3600 mm 

Environ 49,6 t (dans la version indique sur cette offre). 
Environ 57,6 t (dans la version indique sur cette offre avec option installation de 
criblage en aval). 

Environ 4150 mm, transport sur une semi-remorque surbaissee 
(Hauteur chassis 550 mm) 

Environ 4000 mm, transport sur une semi-remorque avec poutre centrale 
(Hauteur chassis 550 mm) 
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INSTALLATION COMPRENAN'f: 

Pos. 1 
1 tremie d'alimentation 

Capacite 4 m3
, flancs rabattables hydrauliquement. v,:rrouill,HJe <.J<:s fl,tr1c:; corrnn,irHk! l1yclr,H11iq11r:11HHil d11 sol 

Largeur d'alimentation: 
Largeur d'alimentation: 

env. 2100 mm frontale 
env. 3700 mm sur le cote 

Hauteur d'alimentation en position travail : env. 4175 mm 
Epaisscur des toles de protection de foncl de trcmie 15 mm en I IAHOOX 1100

F p,w,sem des toles rlfi prolcict1on sur lcs flc1ncs de tri,1111n t :>n1rn P.n HAf�DOX -100 

Pos.2 
1 Alimentateur vibrant 

Dimensions d'auge : 

Construction: 

largeur 900 x 2800 mm de longueur 

Auge pliee en tole de 8 mm 
Tole d'usure de fond 15 mm, laterales 12 mm en acier special (Hardox) 

Entrainement: Par deux moteurs a balourds 2x 3,2 kW avec variateur de vitesse pour reguler 
l'alimentation des materiaux, variateur de frequence, la commande est effectuee 
par un potentiometre. 

Pos.3 
1 Crible scalpeur a 2 etages 

Scalpeur en construction robuste a deux etages

Construction 

Largeur: 
Longueur: 

Coupures: 

Entrainement 

Caisson du crible avec cadre, en acier dans la zone d'acces des refus, etage 
superieur avec roulement lubrifie 

1000 mm 
2200 mm 

Etage superieur tole perforee ou crible a barreaux divergents. 
Etage inferieur en tole pleine en caoutchouc ou grille a mailles cam�es (tension
longitudinale). 

Par moteur electrique 7,5 kW 
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Pos.4 

FRAf�C 

1 Convoyeur a bande lateral

Convoyeur de steriles (materiaux pre-cribles) 

A demonter pour le transport sur route 

Construction : 
Longueur d'axe a axe : 
Largeur de la bande : 
Ouc1lik• de la liandn · 
Hauteur de jetee 
Entra1nement 

en acier profile 
6m 
650mm 
EF' 400/:l 4 t2 Dlf\J ??102 
env. 3500 mm 
par moteur a tambour 5,5 kW avec blocage anti-retour

Equipe des arret:; d'urgcnce fl c.'1hles 

Pre-monte en usine, y compris le cablage electrique 

Pos.5 

1 Concasseur a percussion SHB 110--080 

Ouverture d'alimentation 1120 x 800 mm 
1100mm Diametre du rotor : 

Largeur du rotor : 

Nombre de battoirs 

Caisse: 

Arbre du rotor 

By-pass: 

Ecrans de choc 

� lf!GBI fAlll.'C V;S 7. " 

1100 mm 

3 pieces en forme C (poids env. 280 kg/piece) en acier martensitique pour 
materiaux de demolition et beton arme de demolition 
Systeme de rolatcon manuc�I par marnvelle du rotor, exterieur au broyeur pour l;:i 
fac11il(� de position11e11w11t et la secu1 it�: de l'operatm11 lors du changement des 
liatloires 

Ouverture hydraulique avec portes de maintenance laterales et arrieres. 
Avec raccords de caisse des deux cotes, facilement accessibles, avec valet 
d'ouverture hydraulique, et entree du broyeur protegee avec rideau de chaines et 
bavettes caoutchoutees decalees 

Construction largement dirnensionnee montee avec des roulements auto alignes 
et lubrifies. 

By-pass du broyeur pour transferer le refus de l'etage inferieur du crible scalpeur 
sur l'extracteur vibrant situe sous le broyeur a percussion

Ecran superieur: 

Construction Monobloc en acier au manganese (18-20 % manganese). 

Ajustable en continue par l'intermediaire de verins hydrauliques, 
f'{elevc1ble en opcrc1t1on ou pour le p;1ssm1e de �Jros elc\rnents 

5'?A ·BP 3103 · 9W)6GO,)SS�l!Nlll.E 
A'J'", MIOIIS · f'11c,t;.n•:.1, ·, �UIIOPE. l 

01 x, 1515:ll SAS C.-..ol'!'IJfillOE,.m-AC �072l0l61J4 
a,u_1:U-F,1, �782i.\1fl1 

0.,,,, µ .IG..'11@1 BP !>· 71:l:21.n,g • ·•�• 03811:1!1 Z'<'J 

� j i 

I I 



/ 

\NII< l(,LN 
Ci I l O I J fl
" / 

NF 

p1:19t.i 2 de ! 1 -1R/03/2011Wirtgcn Frrinr.c 

Ecran inferieur: 

Construction Monobloc en acier au manganese ('I 8-20 % manganese). 
Dans la zone d'usure (partie inferieure), ajout de plaques d'usure dernonlables en 
manganese. 

Reglage en continu par l'intermediaire de verins hydrauliques, avec reglage 
automatique de l'ouverture et protection contre les surcharges du broyeur ainsi 
que fonction de contact pour referencement du point zero. 
Commande a partir du poste de commande. 

Toles c1·11s1Jre latcrales : Epaisscur 20 mm en c1cicr H/\HDOX 400 v1ssccs 
Courroies d'entrafnement : Entrainement directe par le moteur Diesel 
Vitesse du rotor en peripherie : 4 vitesses entre 29 et 35 m/s son! possibles 

Pos.6 
1 Extracteur vibrant 

Dimensions de l"auge 

Construction 

Entrainement 

Pos. 7 
1 Convoyeur a bande 

Convoyeur principal 

Longueur axe a axe 
Largeur de la bande 
Clu,ilite de lc1 bande 
I lc1utcur de jetce 
Entrainement 

Largeur 1200 mm x 2600 mm de long 

Auge pliee en tole de 6 mm sur les flancs inclines, 
Toles d'usure de fond de 12 mm et laterales de 12 mm 
Elements vibrants en caoutchouc 

Avec moteurs a balourds 2 x 3.2 kW

9,4 m 
1200 mm 
[P GJ0/4 (it-;..> DIN ✓<'Hl2 
environ. :\500 rmn (hznrte1ir sous 1·extr�r111tc� s1.1per1c11r du convoy(�trr J100mrn) 
Par moto-reducteur 11 kW avec blocage anti-retour 

Equip� des arrcts d'11rncncn .1 ci1blc� 

Pos.8 
1 Separateur de fer de type electro-•aimant 

Connexion en charge: 4,9 I 2,2 kW 

Pour un dechargement lateral et pour bande de 1200 mm 

Charpente et chaines de suspension de la bande magnetique reglable en hauteur. Avec chaines de suspension, et 
goulotte d'evacuation antimagnetique. 

Connexion electrique a l'arrnoire de commande comprise. 
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Pos.9 
1 Ensemble de goulottes 

Composee de 

WIR 'GEN 

Caisse d'alimentation du broveur 

Equipe de charnieres et verins hydrauliques. 

ANC 

L'entree du broyeur est protegee par un rideau de cha1nes et un rideau en caoutchouc. 
Pour l'alimentation des materiaux longs et volumineux, valet hydraulique pouvant etre ouvert un court instant 
meme en fonctionnement. 

Sortie du broyeur 

Vissees sur !es flancs du broyeur, les toles d'usure sont interchangeables 

Pos. 10 
1 Chassis D 6 

Entraxe des tourteaux : 

Largeur des tuiles 

3970 mm 

400mm 

Construction Ensemble en tole soudee avec poutre du train de chenilles soudee et moteurs 
hydrauliques pour le mecanisme de translation, avec cadre de support pour les 
organes montes avec goulotte inferieure du crible en tole 8 mm / 4 mm, equipee a
l'interieur de caoutchouc anti-usure 

Pos. 11 
1 Moteur Diesel avec entrainement electro-hydraulique 

Comprenant 

1 Groupe electrogene 

Moteur de marque SCAN IA-Diesel de type DC 12 avec turbocompresseur 

Puissance: 291 kW a 1800 tr/mn, refroidissement a eau 
Generatrice : Leroy Somer 
Puissance nominale: 120 kVA 
Capacite du reservoir a carburant : env. 600 I 

Entrainement Hvdrauliaue 

Utilise pour le reglage du concasseur a percussion et pour le mecanisme d'entra1nement des chenilles et des 
autres fonctions auxiliaires. 

Pompe tandem a pistons entra1nee par un moteur electrique de 45 kW 

�•.•tfilt.)t�: 1-ru.._t,C:t •_:y,13 7, n,:; '.-' :': 5..::--:-;vi 8 p J1f'.l1 · 11'.")t,:-"] GOVs�:.:•N:Llf c�So:,( r,: Qt '¥'11&!)505 F.u: SAV i---'.'f,�� :, ()1 :"j 18 15 :./) SA s C:!p'.,1l O'll fj(,0 E-1:r_;,;. RC Pc,(1)(ii.�.!? 0 /22 036 13-1 
. ,",iy:-,_,, WOnS · PrJ�c ,1t.r::,,:,"'., £UROPE . ,1 Ru,_ 1fl!,f.•!. f/_1irt,'.) 1."0NS. frt f.1 !6 2:J £,g 31. F',1,c ,)1782: 5-191 

Bw,;.1 1J ?.'C,tS!I[;\! · 8 P 22.::,..-1�. V122 '.'0LS11Ei!,� 0--1,,� • Tt:l ·(!) 08 -!7 91 ,�1�' • f..1• · OJ f.'J :l,'J.12 )3 

''( 
i : 



/ 
\/\/ll1rC ---

Ci HO LJ 11

_/ 

pngc 2 de 11 - IG/03/20 I 1Wirtgan France 

Pas. 12 
1 Commande electrique 

I TGEN 

Avec SPS et ecran tactile - Assistee par ordinateur avec systeme de pressurisation de l'armoire contre la 
penetration de poussieres. Fixation sur silentblocs a air contre les vibrations equipees de valves de 
gonflage. 

Arrnoire avec sectionneur principal de 200 A 

Tension de travail: 
Tension de contr61e: 

400 V, 50 Hz 
24 V 

Compteur d'heures sur le moteur thermique et sur le broyeur 
Avec instrumentation : amperemetre et voltmetre, indicateur de vitesse du rotor; 
L'alimentation des materiaux pouvant s'arreter en cas de surcharge du broyeur. 

Gyrophare pour les fonctions de demarrage ou indication de defauts. 

Temporisation au demarrage, prises de courant additionnelles en 32 A, 400 V et 16 A, 230 V pour les lravaux de 
maintenance ou d'eclairage. Pf'�OTECTION norme IP 55 

Pos. 13 
1 Commande a distance pour l'alimentateur vibrant et pour le DEPLACEMENT DE LA MACHINE 

Fonction alimentateur 'marche-arret' et arret d'urgence de !'installation ainsi que le dep/acement de la machine. le 
reglage de la vitesse d'alimentation est possible. 

Reglage de la vitesse de l'alimentateur 
Lever ou baisser le separateur magnetique 
Deplacement de la machine 
Lever ou baisser le volet d'entree du broyeur 

Pos. 14 
1 Potence orientable 

Pour pa/an a chaine de 500 kg 

Utilise le changement des battoirs (sans chariot, ni chaines) 

Pos.15 
Palan a chaine de 500 kg 
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ros. 16 

\?VI 

1 Systeme d'abattage de poussieres 

- Execution en basse pression -

N F'RtlNC 

Avec pulverisateurs en basse pression (installation sur le broyeur et a la sortie du convoyeur principal. La 
consommation journaliere sera entre 2 et 5 m' suivant les materiaux. 

Le systeme comprend une pompe a eau electrique basse pression (hauteur d'aspiration max. 5 m), avec vannes 
d'arrets et de purge en partie basse. 

Le client doit fournir: 

Un reservoir contenant de l'eau claire ou sous pression (max.3,5 bar depression). 

Pos. 17 

1 Systeme de telemaintenance via GSM 

- Verification de l'etat de tous les moteurs electriques
- Extraction des informations d'anomalie de taus les entra1nements electriques
- Verification de toutes les indications d'intensite et de tension

Verification de tous les arrets d'urgence el autres relais
- Chargement du programme

La carte GSM doit elre fournie par le client. 

[EQUIPEMENTS DISPONIBLES EN OPTION RETENUS POUR VOTRE OFFRE: 

Pos.18 

1 Installation de criblage embarque amovible.

Composee de: 

1 crible a 1 etaqe VU 1F-1345 L 

Tens ion longitudinale 

Largeur: 
Longueur: 

1350 mm 
4500 mm 

Coupure etage superieur: grille metallique, ouverture de maille jusqu'a environ 50 mm 
Entra1nement: par moteur electrlque 7.5 kW 
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1 bande convoveuse orincioale /sous le crible\ 

Construction : 
Longueur entraxes: 
Largeur de la bande 
Hauteur de jetee 
Entrainement 

en acier profile 
6,8m 
1200 mm 
env. 3400 mm 
par moteur a tambour 7,5 kW avec blocage anti-retour

Equipc des arrets d'urgence a cables

1 bande convoveuse laterale 

Pour evacuation des surclasses 

Construction : 
Longueur entraxes: 
Largeur de la bande 
Hauteur de jetee 
Entrainement 

Cadre de support 

en acier profile 
1,6 m 
500mm 
env. 3400 mm 
par moteur a tambour 3 kW

Pour soutenir et supporter le crible et le convoyeur ainsi que l'abaissement hydraulique de !'installation de criblage. 
Le verin hydraulique permet de baisser hydrauliquement le crible (par ex. pour remplacer la grille de criblage). 

Pos. 19 
1 convoyeur de retour des surclasses. 

Orientable hydrauliquement, et abaissable hydrauliquement pour le transport sur route 

Construction 
Longueur entraxes: 
Largeur de la bande : 
Entrainement 

en acier profile 
8,4 m 
Bande a chevrons de 500 mm 
par moteur a tambour 7,5 kW avec blocage anti-retour 

Equipc des arrcts d'urgence ;1 dbles 

Pos. 20 
1 Mat d'eclairage 24 Volts 

Materiel fournit avec un jeu de battoirs martensitique avec inserts ceramique supplernentaire. 

Unite completement montee, electriquement et mecaniquement et testee dans nos ateliers. 
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Peintures de surfaces: 

- 1 Couche d'antirouille el
- 1 Couche de resine artificielle - couleurs RAL 5010/7015

Alimentations electriques: 

Tension de travail: 
Frequence Nette: 
Type de protection: 
Classe d'isolation 

400V 
50 cycles 
IP 55 
F 
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