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Carrières et recyclage.

Si le concassage du matériau de départ n’est guère compliqué, c’est le calibrage, la forme du grain et la 
propreté du produit final qui nécessitent des technologies de pointe pour garantir le respect des normes 
de granulométrie pour le béton ou pour les enrobés.

Depuis 150 ans, Kleemann conçoit et fabri-
que des machines et des installations pour les 
professionnels des carrières et de l’industrie du 
recyclage des matériaux de démolition.

Les broyeurs à percussion mobiles sur chenilles 
de la série MOBIREX constituent une famille 
essentielle de notre gamme de produits. 

Les machines MOBIREX sont utilisées pour le 
concassage de roches tendres à mi-dures et le 
recyclage des produits de démolition.

Afin de se différencier de la majorité des autres 
constructeurs, Kleemann construit des installa-
tions de concassage à percussion dont l’intérêt 
ne se limite pas à la réduction de la taille des 
matériaux. Aujourd’hui le choix d’un concasseur 
prend en compte le respect de l’environnement, 
le coût de revient à la tonne produite, son effi-

cience, sa polyvalence, et surtout la qualité du 
produit final. Or, si le concassage du matériau de 
départ n’est guère compliqué, c’est le calibrage, 
la forme du grain et la propreté du produit final 
qui nécessitent des technologies de pointes pour 
garantir le respect des normes de granulométrie 
pour le béton ou pour les enrobés, par :

>   un précriblage efficace, 
>   un système de commande intelligent pour une 

alimentation optimale du broyeur 
>   un concasseur avec différentes possibilités  

de réglages et un entraînement très puissant
>   une unité de criblage secondaire avec retour 

des matériaux surdimensionnés en adéquation 
avec la puissance du concasseur

Les installations MOBIREX de la marque Klee-
mann disposent non seulement de toutes ces 
qualités, mais en plus, elles les surpassent par 
une panoplie de petits détails utiles qui font de 
ces machines une référence en terme de fiabilité, 
au regard des critères économiques.

Afin de se différencier de la majorité des  
constructeurs de sa branche, Kleemann construit 
des installations mobiles de concassage à  
percussion dont l’intérêt ne se limite pas à la  
réduction de la taille des matériaux.

MOBIREX   BROYEURS A PERCUSSION MOBILES  
SUR CHENILLES
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MOBIREX  COMPOSITION DES MACHINES MOBIREX

Synthèse.

05

> Régulation pour une alimentation continue du concas-
seur  > Repli hydraulique des parois de la trémie   
> Très bonne résistance à l’usure car les parois sont 
construites en acier Hardox de forte épaisseur

1 Unité d‘alimentation

> Criblage efficace des matériaux fins et pollués   
> Etage supérieur interchangeable : tôle perforée ou 
barreaudage divergent, étage inférieur étant équipé 
d’une grille ou tôle pleine en caoutchouc  > Position-
nement sur le côté gauche ou droit du convoyeur des 
stériles  > Augmentation du débit du groupe mobile, 
surcharges évitées et réduction de l’usure  > Change-
ment rapide des grilles grâce à une bonne accessibilité

2 Précriblage / 2.1 Crible largement 
dimensionné à deux étages 

> Dimensions compactes  > Adapté aux installations de 
recyclage et aux applications avec des matériaux conte-
nant à faibele teneur eu fines  > Poids réduit  
> Polyvalence grâce aux variantes disponibles

2 Précriblage /  
2.2 Scalpeur alimentateur

> Phénomène d’usure réduit grâce à l’élargissement du pas-
sage d’évacuation des matériaux sous le broyeur  > Extraction 
facilitée pour les matériaux collants car doublage avec des 
tôles anti-abrasion composées d’Inox  > Distribution des ma-
tériaux sur un large convoyeur extracteur, qui facilite le flux des 
éléments métalliques  > Garde au sol importante

4 Extracteur vibrant 

> Excellente accessibilité pour la maintenance et le 
nettoyage  > Longerons en mécano-soudure continu, 
châssis largement dimensionné  > Composants du train 
de roulement de grande qualité  > Répartition de poids 
uniforme pour une maniabilité et une capacité de fran-
chissement optimales

5 Châssis

> Puissant moteur diesel turbocompressé à refroidisse-
ment liquide  > Puissant groupe électrogène pour l’en-
traînement électrique des composants (crible primaire, 
extracteur, extracteur vibrant, crible, convoyeurs)

6 Module de puissance

> Armoire de commandes à double protection, isolation contre 
les vibrations et pressurisation anti-poussière  > Contrôle 
simple et logique de toutes les fonctions sur l’écran tactile LCD 
(Gamme recyclage)  > Diagnostic simple des défauts  par affi-
chage de messages d’erreur  > Système de télémaintenance via 
un modem GSM

7 Commande électrique

> Electro-aimant ou aimant permanent ultra-puissant 
avec une hauteur de champ magnétique importante  
puissance d’évacuation accrue  > Fonction « soulève-
ment hydraulique » ou réglage de la hauteur hydraulique 
sur la radiocommande (Gamme recyclage) 

8 Séparateurs magnétiques (en option)

GAMME RECYCLAGE
> Crible vibrant à un étage de grande surface  > Abaissement hydraulique 
pour la maintenance et désaccouplement  > Entraînement par motoré-
ducteurs électriques avec blocage anti retour : permet de redémarrer les 
bandes transporteuses en charge.  > Paliers surdimensionnés  > Mise en 
Stock ou retour des refus (circuit fermé) au choix

9 Unité de criblage secondaire (en option)

> 2 écrans de chocs à réglage hydraulique pour une réduction 
optimale  > Large palette de granulométries finales possibles   
> Réglage entièrement hydraulique avec système de protection 
contre la surcharge du broyeur (Gamme recyclage)  > Réglage de 
l’ouverture entièrement automatique permettant un ajustement au 
millimètre près (Gamme recyclage)  > Passage des matériaux sans 
rétrécissement, ce qui améliore le débit et réduit le phénomène 
d’usure et évite aux ferrailles de se coincer  > Optimisation du 
concassage grâce à la forme en C des battoirs

3 Broyeur
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1 Trémie d’alimentation

2 Précriblage

3 Broyeur

4 Extracteur vibrant et convoyeur d’évacuation

5 Châssis

6 Module de puissance

7 Commande électrique

8 Séparateur magnétique (en option)

9 Unité de criblage secondaire (en option)

COMPOSITION DU MOBIREX / CONFIGURATION

MOBIREX  COMPOSITION DU MOBIREX 

Détails techniques pour une meilleure performance.

1 Unité d’alimentation
>       Trémie en acier HARDOX ultra-résistant 
>       Repli hydraulique des flancs de la trémie
>       Verrouillage hydraulique depuis le sol
>        Alimentateur avec barreaudage intégré ou important  

pré-crible à double-étage
>        Vitesse de l’alimentateur réglable via un variateur  

de fréquence

2 Précrible indépendant 

2.1 Crible à deux étages construction renforcée
>  Crible à 2 étages construction renforcée
>  Etage supérieur avec un barreaudage divergent  

ou tôles perforées
>  Etage inférieur avec grille acier tissée, ou tôle  

pleine en caoutchouc
>  Diverses solutions de précriblage:
a.  Tous les matériaux d’alimentation passent dans le broyeur
b.  Grandes granulométries dans le broyeur, et les fines dans  

le by-pass
c.  Grandes granulométries dans le broyeur, les intermédiaires 

dans le by-pass, les fines vers la mise en stock
d.  Grandes granulométries dans le broyeur,  

les intermédiaires et les fines vers la mise en stock
e.  Entraînement par vibreurs à balourds électriques à  

regulation de fréquence

2.2 Grille à barreaux intégrée type Grizzly
>  Alimentateur avec grille à barreaux intégré
>  Etage supérieur: Barraudage divergent ou tôles perforées
>  Etage inférieur: grille en acier tissée ou tôle pleine  

en polyuréthane caoutchouc
>  Vitesse de l’alimentateur réglable via un variateur  

de fréquence

3 Broyeur
> Série SHB à conception robuste 
> Deux écrans de chocs à réglage hydraulique
> Plaques d’usure vissées en acier haute résistance
> Paliers de rotor largement dimensionnés

GAMME RECYCLAGE
>  Coins de verrouillage pour les battoirs en forme C pour un 

remplacement rapide et sûr
>  Bâti en acier manganèse résistant à l’usure, avec  

protection en fonte et rideau en polyuréthane placé en  
quinconce et chaînes robustes, Ce rideau peut être  
soulevé hydrauliquement à l’aide de la radiocommande

>  Système de blocage du rotor pour changer les battoirs
>  Réglage hydraulique automatique de l’ouverture avec  

détection automatique du point zéro
>  Contrôle de la vitesse du rotor
>  Protection hydraulique en cas de surcharge du broyeur

4 Extracteur vibrant 
>  Entraînement efficace grâce aux moteurs électriques à balourds
>  Voie élargie pour faciliter l’évacuation des matériaux
>  Tôles d’usure vissées, anti-colmatantes

5 Châssis
>  Construction ouverte
>  Longerons en mécano-soudure continue 
>  Composants du train de roulement de grande qualité

6 Module de puissance
>   Puissant moteur diesel turbocompressé à refroidissement 

liquide et injection directe
>   Radiateur moteur équipé d’un faisceau à grosses alvéoles
>   Puissante génératrice pour l’entraînement des composants 

électriques (alimentateur, scalpeur, extracteur vibrant, crible, 
convoyeurs)

GAMME RECYCLAGE
>  Entraînement direct Diesel électrique
>  Transmission de la puissance au broyeur par coupleur  

hydraulique via courroies trapézoïdales
>  Système d’entraînement séparé par un moteur électrique  

et une pompe tandem pour déplacement de la machine

GAMME CARRIERE
>  Entraînement Diesel électrique
>  Entraînement électrique du broyeur
>  Système d’entraînement via un accouplement  

électromagnétique pour déplacement de la machine

7 Commande électrique
>  Automate de contrôle
>  Armoire de commandes isolée contre les vibrations 
>  Armoire de commandes à double protection avec  

pressurisation anti-poussières
>  Système de télémaintenance via un modem GSM 

GAMME RECYCLAGE
>  Ecran tactile avec menu et visualisation
>  Affichage des messages d’erreur
>  Commande de toutes les fonctions de concassage  

depuis l’écran

GAMME CARRIèRE
> Affichage des messages d’erreur

8 Séparateur magnétique (en option)
>  Electro-aimant ou aimant permanent ultra puissant
>  Relevage hydraulique de l’aimant par Radiocommande 

(Gamme recyclage)
>  Goulotte d’évacuation en acier inoxydable

9 Unité de criblage secondaire
(en option sur le MR 110 et le MR 130 EVO)
>  Crible vibrant à un étage de grande surface 
>  Abaissement hydraulique pour la maintenance et  

désaccouplement
>  Retour des matériaux (circuit fermé), ou évacuation  

possible pour mise en stock 
>  Entraînement par moto-réducteurs électriques avec  

blocage anti retour : permet de redémarrer les bandes  
transporteuses en charge

>  Paliers surdimensionnés 

07

En option pour la MR 110 EVO et la MR 130 EVO: Installation de criblage 
pour produire différentes granulométries  sans surclassés

 GAMME RECYCLAGE

La gamme recyclage a été développée de façon à 
s’adapter à presque toutes les applications rencon-
trées – cela en fonction de la nature des différents ma-
tériaux d’alimentation et les transferts de la machine.
Elles sont faciles à transporter et bénéficient de 
commandes automatisées qui s’adaptent à toutes les 
conditions de travail. De part leur concept, ces ma-
chines sont polyvalentes et peuvent travailler à la fois 
pour des chantiers de recyclage et dans l’exploitation 
de carrières.

 GAMME CARRIERE

La gamme carrière a été spécialement conçue pour 
travailler dans des conditions difficiles qui prévalent en 
carrière.

L’entraînement Diesel électrique est particulièrement 
efficace et permet de se raccorder au réseau électri-
que public (EDF). De plus, ce concept permet un as-
servissement de plusieurs machines dans le cas d’une 
installation d’un atelier de concassage.

 GAMME DE PRODUITS

1
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Ce bond en avant est dû non seulement au  
développement de nouveaux broyeurs et à 
leurs nombreuses innovations techniques, 
mais plus particulièrement au nouveau 
concept de flux de matériaux, qui s’opère 
durant tout le processus de traitement des 
matériaux. Ces machines restent relativement 
faciles à transporter grâce à leurs dimensions 
compactes et à leur poids.

Les broyeurs à percussion mobiles Kleemann 
de nouvelle génération sont des installations 
adaptées pour le traitement de roches naturel-
les, et pour des produits de démolition, béton 
et enrobés afin de les transformer en produits 
de qualité. Malgré une entrée de broyeur com-
parativement « petite », avec respectivement 
une largeur de 1100 mm ou 1300 mm (MR 110 
EVO / MR 130 EVO), ces machines sont ca-
pables d’obtenir des rendements qui jusqu’à 
maintenant ne pouvaient être obtenus que par 
des machines de plus grosses dimensions. 

 GAMME RECYCLAGE

MR 110 EVO

09 MR 110 EVOMOBIREX

EVO

EVO apporte un développement technologique sans 
précédent et constitue de véritables progrès en termes 
de performance, d’économie, de rentabilité et d’usure.

Les deux installations sont disponibles avec un crible en option, les refus peuvent être redirigés vers le broyeur ou être mis en stock.  

Le crible est facile à installer et à désaccoupler et sa surface a été augmentée de 44 % par rapport à l’ancienne version.

Criblage facilité:

Dans le recyclage, la séparation et l’évacuation de la 
ferraille est une part importante du processus de broyage 
et de l’efficience de l’atelier de concassage. L’importante 
garde au sol sous le broyeur réduit de manière significative 
les risques de  bourrages. De plus, un séparateur  

magnétique efficace est disponible en option, qui peut  
être abaissé ou relevé hydrauliquement en utilisant la 
radiocommande. De cette manière la ferraille peut être 
retirée rapidement et simplement et la machine peut être 
remise en production. 

Toutes les informations se basent sur les caractéristiques d’un modèle standard
en fonctionnement, sous réserve de modifications techniques.

1*  selon le type et la composition du matériau d’alimentation, de la taille et de 
qualité des produits pré-criblés et de la granulométrie finale à fabriquer. 

MR 110 R EVO

Matériaux d’alimentation: jusqu’à 900 x 600 mm max.

Entrée du broyeur: 1120 x 800 mm

Capacité d’alimentation:1* jusqu’à 350 t/h

Dimensions:

Longueur: 16180 mm 

Longueur: 19630 mm (avec crible)

Largeur: 3000 mm 

Hauteur d’alimentation: 3850 mm

Poids: env. 44000 kg

Matériaux d’alimentation: jusqu’à 900 x 600 mm max.

Entrée du broyeur: 1120 x 800 mm

Capacité d’alimentation:1* jusqu’à 350 t/h

Dimensions:

Longueur: 16970 mm 

Longueur: 20450 mm (avec crible)

Largeur: 3000 mm 

Hauteur d’alimentation: 4175 mm

Poids: env. 45500 kg

MR 110 Z EVO INFORMATIONS TECHNIQUES



Le fonctionnement a été adapté à la nouvelle 
conception technique. Le contrôle des  
composants les plus importants sont affichés 
sur un nouvel écran tactile et les fonctions 
importantes peuvent être commandées  
simplement et rapidement à partir du menu.

Le design du MR 130 EVO est similaire au  
MR 110 EVO. Grâce à une plus grande largeur 
de broyeur et un entraînement plus puissant, 
le rendement général a été considérablement 
augmenté. Comme le MR 110 EVO, le MR 130 
EVO peut aussi être utilisé en poste primaire  
et secondaire. Les deux installations sont 
commandées par un système de contrôle  
intelligent qui optimise la performance et  
l’efficience du matériel.  

 GAMME RECYCLAGE

Grâce à un passage intérieur pour les matériaux dans le 
broyeur et sous le broyeur, le phénomène de colmatage fait 
partie du passé. D’importants flux de matériaux peuvent être 
distribués de manière optimale sans avoir à ajuster la vitesse 
du convoyeur. 

La réduction du phénomène de friction de tous les compo-
sants permet de limiter l’usure tout en favorisant un meilleur 
rendement. Les plus grandes dimensions, par rapport au 
MR 110, permettent une augmentation conséquente de 
30 % du rendement du MR 130 EVO. 

11 MR 130 EVOMOBIREX

Avec des largeurs d’entrée de broyeur de 1100 
et 1300 mm, ces deux installations mobiles de 
concassage sont les pionnières d’une nouvelle 
génération de concasseurs type MOBIREX.

MR 130 EVO
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TREMIE D’ALIMENTATION SCALPEUR / PRE-CRIBLE BROYEUR EXTRACTEUR  
VIBRANT

TAPIS  
PRINCIPAL 

Toutes les informations se basent sur les caractéristiques d’un modèle standard
en fonctionnement, sous réserve de modifications techniques.

1*   selon le type et la composition du matériau d’alimentation, de la taille et de 
qualité des produits pré-criblés et de la granulométrie finale à fabriquer. 

MR 130 R EVO

Matériaux d’alimentation: jusqu’à 1100 x 700 mm max.

Entrée du broyeur: 1300 x 900 mm

Capacité d’alimentation:1* jusqu’à 450 t/h

Dimensions:

Longueur: 17300 mm 

Longueur: 20810 mm (avec crible)

Largeur:  3000 mm 

Hauteur d’alimentation: 4010 mm

Poids: env. 52000 kg

Matériaux d’alimentation: jusqu’à 1100 x 700 mm max.

Entrée du broyeur: 1300 x 900 mm

Capacité d’alimentation:1* jusqu’à 450 t/h

Dimensions:

Longueur: 18100 mm 

Longueur: 21610 mm (avec crible)

Largeur:  3000 mm 

Hauteur d’alimentation: 4330 mm

Poids: env. 53500 kg

MR 130 Z EVO INFORMATIONS TECHNIQUES

Un précrible très performant:

Un précriblage efficace avec le modèle de base du MR 
130 R EVO, le précriblage s’opère via une grille à bar-
reaux intégrée  (type grizzly) à la trémie d’alimentation.  
Le MR 130 Z EVO est disponible avec un précrible indé-
pendant à deux étages en option, lequel est extrêmement 

efficace pour l’extraction des fines ou de pré-séparation 
de produits argileux ou simplement pour réintroduire 
par le bypass les matériaux qui n’ont pas besoin d’être 
broyés, ce qui permet d’augmenter la production et de 
réduire l’usure du broyeur. 

EVO



13MOBIREX  MR 122

MOBIREX MR 122

fournit l’énergie nécessaire au moteur élec-
trique de 250 kW qui entraîne le concasseur. 
Grâce à sa grande efficacité, cet entraînement 
ne consomme jamais plus de 35 l/h de carbu-
rant, sur les applications les plus dures.

 
Cette installation dans sa version de base est 
équipée en série de tout ce qu’il faut : un pré-
crible à deux étages équipé d’un barreaudage 
divergent ou d’une tôle perforée, un broyeur 
avec deux écrans de chocs, et un extracteur 
vibrant sous le broyeur. Raccordement au 
réseau EDF possible.

Le modèle le plus classique des concasseurs 
à percussion mobiles, est le MR 122 Z.  
Constamment amélioré et doté d’entraîne-
ments toujours plus puissants, cette installa-
tion est très appréciée des professionnels du 
recyclage et des carrières.

Doté d’un rotor de 1 300 mm de largeur et 
1300 mm de diamètre, il est entraîné par un 
moteur électrique de 250 kW. Même le béton 
armé et les blocs massifs de calcaire n’im-
pressionnent pas le broyeur SHB 12/100. 
Pour rendre certaines applications possibles, 
le MOBIREX MR 122 Z dispose d’un grand 
espace de dégagement entre le rotor et l’ex-
tracteur vibrant situé sous le broyeur. Le tapis 
d’évacuation de 1400 mm de large transporte 
le fer à béton entremêlé sans risque de bour-
rage vers le séparateur magnétique. 

Un moteur Diesel de 359 kW anime la masse 
de 65 tonnes du MOBIREX. La génératrice 
accouplée à l’arbre du moteur thermique,  

Un haut rendement. 
Grâce à sa génératrice surdimensionnée,  
il est possible d’entraîner un second crible.

Le MR 122 Z broye des matériaux contenant de la ferraille.

 GAMME CARRIERE

Scalpage des matériaux collants:

Pour une utilisation avec des roches naturelles polluées, 
Kleemann  a équipé le MR 122 d’un scalpeur à disques 
pour le précriblage. Au lieu d’un pré-crible vibrant à deux 
étages indépendants, cette installation spéciale dispose 
d’un scalpeur à disques à deux étages, qui est alimenté 

directement sur les rouleaux et assure le nettoyage des 
matériaux. Outre le fait de nettoyer les matériaux d’ali-
mentation, le scalpeur à disques s’auto-nettoie grâce à la 
présence de racleurs pendulaires situés au dessous.

Matériau d’alimentation: jusqu’à 1200 x 800 mm max.

Entrée du broyeur: 1270 x 1000 mm

Capacité d’alimentation:1* jusqu’à 450 t/h

Dimensions:

Longueur: 17840 mm 

Largeur: 3000 mm 

Hauteur d’alimentation: 4700 mm

Poids: env. 65000 kg  

Toutes les informations se basent sur les caractéristiques d’un modèle standard
en fonctionnement, sous réserve de modifications techniques.

1*  selon le type et la composition du matériau d’alimentation, de la taille et de 
qualité des produits pré-criblés et de la granulométrie finale à fabriquer.

MR 122 Z  INFORMATIONS TECHNIQUES

 
Idéal pour les carrières: entraînement Diesel électrique. 



15MOBIREX  MR 150

Afin d’exploiter au mieux l’espace disponible avec  
un module de puissance maximal, Kleemann a équipé le  
MOBIREX MR 150 Z d’un entraînement direct très avancé. 

MOBIREX MR 150

Un moteur Diesel de  16 litres de cylindrée de 
dernière génération, développant 426 kW, four-
nit environ 350 kW pour l’entraînement du lourd 
broyeur SHB 15/100. La puissance restante sert 
à l’entraînement du précrible à double étage, 
à la trémie d’alimentation, aux convoyeurs et à 
d’autres équipements. 

Le plus gros concasseur à percussion mobile 
transportable sans démontage fabriqué par 
Kleemann est le MR 150 Z. Avec son poids de 
transport de 75 tonnes, on le trouve sur les 
sites où le débit est le facteur prédominant.

Le modèle classique MOBIREX MR 150 Z se 
distingue du MR 122 Z essentiellement par son 
entraînement. Afin d’exploiter au mieux l’espace 
disponible avec un module de puissance maxi-
mal, Kleemann a équipé le MOBIREX MR 150 Z 
d’un entraînement direct très avancé. 

 GAMME CARRIERE

A lui seul le rotor pèse environ 7 tonnes, équipé 
de 4 battoirs d’un poids unitaire de 400 kg. Une 
fois en mouvement, plus rien ne résiste une fois 
passée l’entrée de 1520 x 1000 mm. Avec son 
type d’entraînement, le MR 150 Z est incontes-
tablement la variante de broyeur à percussion la 
plus économique de sa classe. Selon l’utilisation, 
sa consommation se situe entre 35 et 45 l/h .

Efficacité grâce au précriblage:

Inspiré dans sa conception du le MR 122 Z, l’installation est 
équipée de tout ce dont ont besoin les entreprises de recy-
clage et les carrières: un précriblage efficace grâce a sa 

grande surface de travail,  un concasseur puissant avec deux 
écrans de chocs, un extracteur vibrant sous le broyeur et un 
overband de type électro-aimant en option.

Matériaux d’alimentation: jusqu’à 1400 x 800 mm max.

Entrée du broyeur: jusqu’à 1500 x 1000 mm max.

Capacité d’alimentation:1*  jusqu’à 550 t/h

Dimensions:

Longueur: 18200 mm 

Largeur: 3400 mm 

Hauteur d’alimentation: 4700 mm

Poids: env. 75000 kg 

Toutes les informations se basent sur les caractéristiques d’un modèle standard
en fonctionnement, sous réserve de modifications techniques.

1*  selon le type et la composition du matériau d’alimentation, de la taille et de 
qualité des produits pré-criblés et de la granulométrie finale à fabriquer.

MR 150 Z  INFORMATIONS TECHNIQUES

Le puissant électro-aimant sépare la ferraille de manière fiable  
(en option).
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Essentiellement utilisée pour le calcaire, l’installation 
est parfaitement adaptée au concassage primaire 
de matériaux allant jusqu’à 1500 mm, ou, lorsque 
les matériaux sont plus petits, au concassage de 
granulats prêt à l’emploi. 
  

MOBIREX MR 170

Avec un entraînement électrique de 355 kW, le 
lourd broyeur à percussion SHH 17/100 ne se 
laisse pas impressionner par les matériaux les 
plus gros. 

Equipé d’une entrée plus petite, le broyeur 
SHB 17/100 peut produire des granulométries 
finales de 0 à 56 mm par exemple. Dans cette 
configuration, l’installation est très bien adap-
tée aux produits de recyclage.

Pas de problème  
d’alimentation électrique.
Si la carrière dispose d’une source d’alimentation électri-
que venant du réseau public (EDF), on peut l’utiliser pour le 
MR 170. Sinon, il est possible d’équiper l’installation d’un 
groupe électrogène  Diesel qui peut être déconnecté à l’aide 
d’un sectionneur en cas d’utilisation de la source d’énergie 
provenant du réseau public (EDF). 

L’installation MR170 est une machine de car-
rière classique particulièrement bien adaptée 
aux besoins de son utilisateur.
 
Essentiellement utilisée pour le calcaire, l’ins-
tallation est parfaitement adaptée au concas-
sage primaire de matériaux d’une taille allant 
jusqu’à 1500 mm, ou, lorsque les matériaux 
sont plus petits, au concassage de granulats 
prêt à l’emploi. 

 GAMME CARRIERE

Alimentation en continue du concasseur à percussion:

L’efficacité du précriblage est un autre aspect essentiel 
du traitement du calcaire. Avec son imposant précrible 
à double-étage de 3,5m de long, le MR 170 garantit 
un précriblage parfait et permet en même temps 

l’alimentation en continue du concasseur à percussion. 
Malgré son poids, l’installation est facile à déplacer dans 
une carrière. Sur route, le MR 170 se transporte en deux 
parties.

Matériaux d’alimentation: jusqu’à 1500 x 800 mm max.

Entrée du broyeur: 1660 x 1000 mm

Capacité d’alimentation :1* jusqu’à 700 t/h

Dimensions:

Longueur: 19500 mm

Largeur: 3400 mm

Hauteur d’alimentation: 5000 mm

Poids: env. 90000 kg 

Toutes les informations se basent sur les caractéristiques d’un modèle standard
en fonctionnement, sous réserve de modifications techniques.

1*  selon le type et la composition du matériau d’alimentation, de la taille et de 
qualité des produits pré-criblés et de la granulométrie finale à fabriquer.

MR 170 Z  INFORMATIONS TECHNIQUES

L’imposant pré-crible à double-étage de 3,5 m de long fonctionne 
parfaitement bien avec des débits d’alimentation très importants.
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Les propriétés physiques qui influent ces courbes sont 
expliquées ci-dessous:

Matériau d’alimentation

 Dimensions à l’entrée
La taille maximale d’alimentation ne doit pas dépasser 80 % 
de la valeur de l’ouverture d’entrée du broyeur.

 Résistance à l’écrasement
Nous recommandons l’utilisation des concasseurs SHB 
pour les minéraux dont la résistance à l’écrasement ne 
dépasse pas 150 N/mm2. 

Le broyeur SHH, disponible en option comme concasseur 
primaire avec le MOBIREX MR 170, est adapté à des  
matériaux dont la résistance à l’écrasement ne dépasse pas 
100 N/mm2. 

 Type de roche
Les concasseurs à percussion de la série SHB traitent uni-
quement les roches naturelles tendres à mi-dures comme 
le calcaire, l’argile, la dolomie ou le grès, ainsi que les 
matériaux de démolition tels que les gravats, les briques, 
l’enrobé et le béton armé. Les concasseurs à percussion de 
la série SHH se prêtent essentiellement au concassage de 
roches naturelles tendres comme le calcaire par exemple.

Des résultats optimums.

Les courbes de concassage représentées ici 
permettent de déterminer la palette de  
granulométries pouvant être obtenues, à partir 
d’installations de concassage à percussion de 
la gamme MOBIREX.

Pour obtenir un résultat de concassage optimal, il 
faut combiner et ajuster l’ensemble des éléments 
constitutifs de l’installation de manière optimale 
(trémie d’alimentation, unité de précriblage, 
concasseur à percussion, extracteur vibrant et 
unité de criblage) et le savoir-faire de l’opérateur. 

Degré de réduction

Le rapport maximal de réduction  de la granulométrie de dé-
part à la granulométrie finale dépend largement des propriétés 
physiques du matériau d’alimentation. Des valeurs moyennes 
donnent ainsi un ordre d’idée: Calcaire, gravats, et enrobés, 
au maximum 15:1 Béton armé, de 10:1 à 15:1, selon le type de 
béton et la proportion d’acier. Avec des matériaux particuliè-
rement tendres ou cassants (calcaire, gravats, broques, béton 
de moindre qualité) ou en cas de production en circuit fermé 
(avec raccordement d’une installation de criblage et d’un tapis 
retour des matériaux surclassés), il est possible d’atteindre des 
rapports de réduction de 20:1 ou plus.

Vitesse du rotor et ouverture du broyeur

En augmentant la vitesse du rotor, on déplace la courbe de 
concassage vers la gauche, ce qui implique une hausse de 
la proportion des composants fins dans le produit final. En 
utilisant une rampe de broyage supplémentaire (en option), 
la proportion des composants fins est encore accrue, mais la 
taille des matériaux d’alimentation est limitée à 250 mm. Dans 
un tel cas, le MOBIREX est exclusivement employé comme 
concasseur secondaire. On admet la loi physique suivante : 
l’augmentation de la vitesse du rotor et/ou la diminution de 
l’ouverture du broyeur entraîne une augmentation de l’usure et 
une réduction du débit de concassage.
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