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MÂCHOIRES DE CONCASSEUR

Mâchoires de concasseur KLEEMANN

ROBUSTES ET DURABLES
POUR LES APPLICATIONS DE
RECYCLAGE
Les concasseurs mobiles à mâchoires
MOBICAT sont destinés au retraitement des matériaux mi-durs à durs.
Dans le domaine du recyclage, le
matériau traité peut également être
très souillé.
L’adhérence et le colmatage étant
parfois susceptibles de diminuer
fortement la performance du concasseur à mâchoires, les nouvelles mâchoires WT-XPERT ont été développées par KLEEMANN spécialement
pour ces applications.
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Le profil spécial des dents permet
de réduire considérablement, voire
d’éviter l’adhérence du matériau
cohésif.
La géométrie de la paroi arrière
des mâchoires du concasseur a par
ailleurs été optimisée pour assurer un
meilleur angle d’amenage à l’intérieur de la chambre de concassage.
Il en résulte un débit plus élevé du
matériau.

Les faits en bref
> WT = wavy teeth (dents ondulées)
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> Pas de denture Pdd = 264
> en KRS
(KLEEMANN Resistant Steel)
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> Pour le recyclage

1 > mâchoire de
concasseur mobile

> Ajout possible sur installations
existantes

2 > mâchoire de
concasseur fixe

MÂCHOIRES DE CONCASSEUR WT-XPERT
Type de machine

Modèle

MC 110(i) EVO,
MC 110(i) EVO2

K005, K006, K014, K015
K116, K117

mâchoire de concasseur mobile

mâchoire de concasseur fixe

Référence

Référence

2660158

2660159

Vous obtiendrez de plus amples informations auprès
de votre interlocuteur du WIRTGEN GROUP.
* par rapport aux mâchoires de concasseur conventionnelles RT (Regular Teeth)
Toutes les données, illustrations et textes s’entendent sans engagement de notre part et peuvent inclure des options spéciales.
Sous réserve de toutes modifications techniques. Rendements dépendent des conditions d’emploi.
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