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Historique:

Depuis 2010, la Société EDS INDUSTRIE est au service de ses clients pour leur 

proposer des solutions métiers.

Nous vendons, louons, installons et entretenons votre matériel de concassage et 
criblage, scalpeurs, brises roche et outillage de démolition, les convoyeurs et 
installations complètes de lavage.

Nos différents services, commercial, technique, SAV et pièces détachées sont à 
votre écoute afin de répondre à vos attentes.

EDS INDUSTRIE travaille en partenariats étroits avec des fabricants innovants et 
performants afin de vous garantir les résultats attendus. 

Gamme concassage, criblage, scalpage et convoyage

Gamme brises-roches et démolition

Gamme environnement : convoyage, recyclage, dépollution 

Gamme pièces d’usure : battoirs, blindages

Installations fixes et mobiles de lavage et traitement des            
boues             

EDS INDUSTRIE     
ZI du Chapotin Nord- 1 Avenue Marius Berliet 69970 Chaponnay      
Tel : +33(0)4 72 60 88 88   Fax : +33 (0)4 78 96 84 61 

contact@eds-industrie.com www.eds-industrie.com
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GAMME FULL HYBRID KEESTRAK

Vous y gagnez, la planète vous dit MERCI



Pour que travail rime avec plaisir

Travailler avec de bons outils motive les gens  et assure une 
performance supérieure. Avec  Keestrack Equipment, vous avez 
toujours les  bons outils en oeuvre.

Les équipements mobiles de concassage et  de criblage 
Keestrack ne se contentent pas de faire un bon travail, ils vous
rendent aussi  la vie plus facile. Ils sont simples à utiliser
et à entretenir et très rentables. Ils sont  disponibles avec une
multitude d'options pour vous faciliter le travail.

Pour que travail rime avec plaisir, allez plus loin avec Keestrack !
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Depuis 1988, Keestrack conçoit et produit  en
interne des équipements de criblage et  de
concassage. Le processus de production  complet
est intégré au groupe.

Qualité, innovation, flexibilité et support  après-
vente jouent un rôle primordial, tandis
que la recherche et le développement assurent  à
Keestrack de rester leader dans le secteur.

Keestrack a été le premier à introduire les  cribles à 
alimentation directe.Aujourd'hui  encore, la 
concurrence ne peut égaler les  résultats obtenus. 
Le concept d'origine  breveté par Keestrack est la 
norme de  l'industrie d'aujourd'hui !

Après avoir perfectionné son offre en cribles  et 
scalpeurs, Keestrack a développé une  gamme de
concasseurs à percussion mobiles.

Depuis l'acquisition d'OM en 2010, Keestrack a ajouté
une gamme complète de concasseurs à mâchoires à
son portefeuille de produits.

Actuellement, Keestrack offre une large  gamme 
de :
•cribles et scalpeurs mobiles
•concasseurs à percussion mobiles
•concasseurs à mâchoires mobiles
•concasseurs à cônes mobiles

•Convoyeurs demise en stock
•canons d'élimination depoussières

Aujourd'hui, Keestrack est un acteur mondial  avec
un réseau de revendeurs regroupant des  partenaires
compétents et orientés service.

HISTORIQUE KEESTRACK
1996

Kees Hoogendoorn, le fondateur devant le premier crible à alimentation directe
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Une conception en toute simplicité

Réglage hydraulique de l'écartement pour éviter toute obstruction

Transmission électrique à économie de carburant

Le but de Keestrack est de rendre les produits
aussi conviviaux que possible en utilisant des
technologies de pointe actuelles.

Les produits Keestrack sont faciles à exploiter
et à entretenir avec un accès aisé pour le

remplacement des pièces d'usure et de
rechange.

Notre conception est axée sur la sécurité, la
facilité d'utilisation et la productivité.

Système de commande Relytec

Châssis breveté à levage hydraulique

Keestrack utilise la technologie pour avoir les
plus bas coûts possibles par tonne produite.

La consommation d'énergie joue un rôle
important dans les coûts, c'est pourquoi
Keestrack propose des systèmes hydrauliques,
électriques et hybrides.

Tous nos équipements sont mobiles, compacts,
faciles à transporter, opérationnels en
quelques minutes, sans support et mis en
oeuvre dans de multiples applications.

7
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Concasseurs

Mâchoires Cône Percussion
Série B Série H Série R

C 300 t/h C 250 t/h
Fs Io

e

e

e

Fo
CSS
Psc

Sh

C
Fs
Fo
CSS
Psc

Sh

C
Fs
Fo
CSS
Psc

Sh

500 mm
1000 x 600 mm
45 - 170 mm
alimentateur vibrant
grizzly 1450 x 920 mm
4 m³

400 t/h
600 mm
1100 x 700 mm
45 - 160 mm
2 étages indépendants
2300 x 1.000 mm
5m³

420 t/h
650 mm
1100 x 800 mm
70 - 175 mm
indépendant à 2 étages
2300 x 1000 mm
5m³

e

C
Fs

CSS
Psc
Asc
Sh

e

250 t/h
185 mm
6 - 38 mm
1200 x 1800 mm en option*
à 3 étages 3600 x 1500 en option
8 m³

e

Rd
Psc
Asc
Sh
Ds

C
Io
Rd
Psc
Asc
Sh
Ds

770 x 960 mm
1093 mm - 920 mm
plaque perforée 1200 x 920 mm à
un seul étage 3100 x 1400 mm
3,5 m³
-

350 t/h
800 x 1050 mm
1260 mm - 1000 mm
indépendant à 2 étages 2200 x 1000 mm
à un étage 3300 x 1500 mm
5 m³
-

e

C
Fs
Fo
CSS
Psc

Sh

C

e

600 t/h
800 mm
1200 x 800 mm
75 - 250 mm
alimentateur vibrant à 2 pas
2200 x 1080 mm
6m³

C
Fs
CSS
Psc
Asc
Sh

C

400 t/h
185 mm
16 - 44 mm
1200 x 2700 mm en option*
à 3 étages 4500 x 1800 en option
8 m³ e

C
Io
Rd
Psc
Asc
Sh
Ds

500 t/h
970 x 1.300 mm
1.267 mm - 1.250 mm
indépendant à 2 étages 3100 x 1250 mm
à deux étages 4500 x 1500 mm
7 m³
à 4 essieux, sur roues

Fs
Fo
CSS
Psc

Capacité (t/h)
Taille d'alimentation
Ouverture d'alimentation
C.S.S. min. - max.

Fs
CSS
Psc

Capacité (t/h)
Taille d'alimentation
C.S.S. min. - max.

Précrible *Pas disponible aux Etats-Unis

C
Io

Rd

Capacité (t/h)
Ouverture d'entrée hxL
Diamètre de rotor/largeur
Précrible

Précrible Asc
Sh Sh

Post-crible Psc Post-crible
AscTrémie standard

Compatibilité

Trémie standard
Sh

Ds

Trémie standard
Système de transport par chariot
Dolly

Grille des La grille des produits de Keestrack

produits a été établie pour donner une vue
d'ensemble des offres de solutions
mobiles Keestrack.
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Cribles

Scalpeur Scalpeur
Série K Série C

C 150 t/h

Convoyeurs de

mise en stock
Série S

e

e

e

e

Ud
Ld
Sh

C
Ud
Ld
Sh

C
Ud
Ld
Sh

C
Ud
Ld
Sh

C
Ud
Ld
Sh

2700 x 1200 mm
2700 x 1200 mm
3,5 m³

250 t/h
2700 x 1200 mm
2700 x 1200 mm
3,5 m³

350 t/h
4200 x 1.500 mm
4200 x 1.500 mm
7 m³

450 t/h
5000 x 1.500 mm
4000 x 1.500 mm
7 m³

600 t/h
4500 x 1.800 mm
4500 x 1.800 mm
8 m³ e

C
Ud
Md
Ld
Sh

C
Ud
Md
Ld
Sh

C
Ud
Md
Ld

200 t/h
3600 x 1200 mm
3600 x 1200 mm
2850 x 1200 mm
5 m³

400 t/h
3600 x 1.500 mm
3600 x 1.500 mm
3600 x 1.500 mm
8 m³

400 t/h
4500 x 1.800 mm
4500 x 1.800 mm
4500 x 1.800 mm

C
Fs
Stp
Sh

e

C
Fs
Stp
Sh

e

300 t/h
200 mm
1200 - 7.500 t
Glissière d'alimentation

500 t/h
200 mm
2500 - 15.000 t
Glissière d'alimentation

e

C
Ud
Ld
Sh

C

Sh8 m³

1.000 t/h
4800 x 1.800 mm
4800 x 1.800 mm
8 m³

boîte de criblage FLIP FLOW
C

Ud
Ld
Sh

e

C
Ud
Ld
Sh

1.200 t/h
6000 x 2.000 mm
6000 x 2.000 mm
10 m³

Capacité (t/h)
Etage supérieur
Etage inférieur
Trémie standard

Ud
Md
Ld
Sh

600 t/h
6000 x 1.900 mm
-
6000 x 1.900 mm
10 m³

C
Ud
Md
Ld
Sh

Capacité (t/h)
Etage supérieur
Etage central
Etage inférieur
Trémie standard

C
Fs
Stp
Sh

Capacité (t/h)
Taille d'alimentation
Capacité de stockage (mt)
Trémie standard

La colonne montre les différents
produits : plus le nombre est élevé,
plus la capacité de production de
l'équipement est élevée.

Les lignes montrent quelles machines s'assemblent
dans une ligne de production.

Une autre caractéristique unique de Keestrack.
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Systèmes d'entraînement

Tous les équipements Keestrack peuvent être
configurés pour répondre à vos besoins : des
options pour vous faciliter la vie et vous faire
économiser de l'argent, ou mieux encore, vous
en faire gagner !

L'entraînement de votre choix

Comme les coûts de carburant et d'énergie ont
un effet sensible sur vos coûts d'exploitation,
Keestrack propose plusieurs systèmes

d'entraînement.

Technologie à détection de charge et à économie
de carburant
La version de base de Keestrack est un
moteur diesel de pointe respectant les
normes de faibles émissions, combiné au

système hydraulique à détection de charge,
ce qui garantit un impact minimal sur
l'environnement.

Un système hydraulique à détection de charge
permet d'économiser 4 à 6 l de carburant

Service après-vente

L'entretien de votre équipement est
important; c'est pourquoi Keestrack et ses
revendeurs offrent un soutien par un service
logistique d'envoi des pièces d'usure et
de rechange et en offrant l'entretien et la
réparation sur site ou dans nos ateliers.

diesel par heure.

Version enfichable électrique à économie
d'énergie

e

L'équipement à motorisation diesel/électrique
peut fonctionner :
•   de façon autonome avec le générateur à

entraînement diesel,
•   en étant raccordé au réseau électrique
•   en étant raccordé à un générateur externe.

Les résultats d'exploitation sont de la
même qualité qu'avec le modèle de base à
entraînement diesel/hydraulique, mais les frais
de maintenance et d'exploitation sont bien
plus faibles.

10
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Alimentateur à tablier standard très résistant Crible levable hydrauliquement

Lignes hydrauliques en acier Douilles de graissage protégées

11
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•   Alimentateur à courroie
•   Boîte de criblage à double étage 2.700 x 1.200 mm
• 1 Etage de protection
• 1 Etage de crible
• Criblage à 2 fractions
• Surface de crible de 3,24 m²
• Capacité de production jusqu'à 150 tonnes / heure
• Trémie d'alimentation de 3,5 m³
• Moteur basse émission
• Version enfichable électrique à économie d'énergie disponible

•

•

•

•

•

Couche superficielle du sol et de
nombreux autres produits

Précriblage/scalpage

Séparation d'un matériau "collant"

Criblage avant ou après concasseur

Sable, gravier et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 14 t

Longueur 9.930 mm max. 9970 mm

Hauteur 3.090 mm 3.300 mm

Largeur 2.600 mm 6.400 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
éventuelles informations erronées12
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• Des performances inégalées
• Alimentateur à tablier métallique standard très résistant et parois de trémie rabattables

hydrauliquement
• Boîte de criblage à double étage 2.700 x 1.200 mm
• Surface de criblage de 3,24 m² pour chaque étage
• Capacité de production jusqu'à 250 tonnes / heure
• Trémie d'alimentation de 3,5 m³
• Version enfichable électrique à économie d'énergie disponible e
• Technologie à détection de charge et à économie de carburant
• Train de chenilles à 2 vitesses de série
• Moteur basse émission
• La plus faible consommation de carburant de tout le secteur

• Précriblage/scalpage

• Recyclage des déchets de décharge et de
construction

• Couche superficielle du sol et de
nombreux autres produits

• Séparation de gravats "collants"

• Construction et démolition

• Criblage avant ou après concasseur

• Sable et gravier

• Carrières et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 17 t

Longueur 9.612 mm 11.968 mm

Hauteur 3.116 mm 3.400 mm

Largeur 2.550 mm 13.330 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
éventuelles informations erronéesCombo13



• Des performances inégalées
• Boîte de criblage à double étage 4.200 x 1.500 mm
• Surface de criblage de 6,3 m² à l'étage supérieur et 5,4 m² à l'étage inférieur
• Capacité de production jusqu'à 350 tonnes / heure
• Version enfichable électrique à économie d'énergie disponible e
• Peut facilement passer d'un crible 3 à 2 fractions et économiser les coûts associés à la

logistique
• Plébiscité par les entrepreneurs : compact par son poids et ses dimensions
• Trémie d'alimentation de 7 m³, plusieurs

extensions de trémie disponibles
• Moteur basse émission • Précriblage/scalpage
• La plus faible consommation de carburant de tout • Recyclage des déchets de décharge et de

le secteur construction

• Couche superficielle du sol et de
nombreux autres produits

• Séparation de gravats "collants"

• Construction et démolition

• Criblage avant ou après concasseur

• Sable et gravier

• Carrières

• Charbon

• Bois et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 26,5 t

Longueur 10.681 mm 13.182 mm

Hauteur 3.130 mm 4.380 mm

Largeur 2.550 mm 14.010 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
Novum éventuelles informations erronées
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•   Boîte de criblage à double étage 5.000 x 1.500 mm
•   Surface de criblage de 7,5 m² à l'étage supérieur et 6,6 m² à l'étage inférieur
•   Capacité de production jusqu'à 450 tonnes / heure
•   Peut facilement passer d'un crible 3 à 2 fractions et économiser les coûts associés à la logistique
•   Version enfichable électrique à économie d'énergie disponible e
•   Plébiscité par les entrepreneurs : compact par son poids et ses dimensions
•   Trémie d'alimentation de 7 m³, plusieurs extensions de trémie

disponibles
•   Moteur basse émission
•   La plus faible consommation de carburant de tout le secteur

• Précriblage/scalpage
EN OPTION

•   Boîte de criblage FLIP FLOW 5.000 x 1.350 mm
•   Surface de criblage de 6,3 m² à l'étage supérieur
• 5,4 m² à l'étage inférieur, flip flow

• Recyclage des déchets de décharge et de
construction

• Couche superficielle du sol et de
nombreux autres produits

• Séparation de gravats "collants"

• Construction et démolition

• Criblage avant ou après concasseur

• Sable et gravier

• Carrières et mines

• Charbon

• Bois et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 27 t

Longueur 12.600 mm 14.450 mm

Hauteur 3.330 mm 4.380 mm

Largeur 2.550 mm 14.010 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
éventuelles informations erronées
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• Des performances inégalées
• Boîte de criblage à double étage 4.500 x 1.800 mm
• Surface de criblage de 8,1 m² pour chaque étage
• Capacité de production jusqu'à 600 tonnes / heure
• Version enfichable électrique à économie d'énergie disponible e
• Trémie d'alimentation de 8 m³, plusieurs extensions de trémie disponibles
• Moteur basse émission
• La plus faible consommation de carburant de tout le secteur

• Précriblage/scalpage

• Criblage d'une lourde surcharge

• Recyclage des déchets de décharge et de
construction

• Couche superficielle du sol et de
nombreux autres produits

• Séparation de gravats "collants"

• Construction et démolition

• Criblage avant ou après concasseur

• Sable et gravier

• Carrières et mines

• Charbon

• Bois et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 29 t

Longueur 13.360 mm 15.400 mm

Hauteur 3.180 mm 3.700 mm

Largeur 2.720 mm 14.400 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
Frontier 16 éventuelles informations erronées



•   Boîte de criblage à haute production, fraction de criblage à l'étage supérieur de 60 mm - 200 mm
•   Boîte de criblage à double étage 4.800 x 1.800 mm
•   Surface de criblage de 8,7 m² pour chaque étage
•   Capacité de production jusqu'à 1.000 tonnes / heure
•   Version enfichable électrique à économie d'énergie disponible e
•   Trémie d'alimentation de 8 m³, plusieurs extensions de trémie disponibles

• Précriblage/scalpage

• Criblage d'une lourde surcharge

• Recyclage des déchets de décharge et de
construction

• Séparation de gravats "collants"

• Construction et démolition

• Criblage avant ou après concasseur

• Carrières et mines

• Charbon

• Pierre armée et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 30 t

Longueur 13.360 mm 15.400 mm

Hauteur 3.380 mm 3.700 mm

Largeur 2.720 mm 14.400 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
éventuelles informations erronées17
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•   Boîte de criblage à double étage 6.000 x 2.000 mm
•   Surface de criblage de 12 m² pour chaque étage
•   Version enfichable électrique à économie d'énergie disponible
•   Capacité de production jusqu'à 1200 tonnes / heure

e

•   Trémie d'alimentation de 12 m³ ou courroie d'alimentation en option

EN OPTION
• Boîte de criblage FLIP FLOW à double étage

6.000 x 1.900 mm
• Surface de crible de 11,4 m²
• Capacité de production jusqu'à 600 tonnes /

heure
• Trémie d'alimentation de 12 m³ ou courroie

d'alimentation en option
• Aimant en option

• Criblage fin

• Criblage de matériaux difficiles, collants ou
humides en une variété infinie de tailles

• Recyclage

• Compostage & tourbe

• Gravats

• Bois

• Sable et gravier

• Fer, acier & métal

• Béton

• Asphalte et autres

Dimensions de TransportDimensions de travail Dimensions de travail

Poids 43,5 t avec trémie * avec courroie d'alimentation

Longueur 15.354 mm * 17.440 mm 19.400 mm
16.050 mm

Hauteur 3.600 mm 4.920 mm 5.000 mm
Largeur 3.200 mm 15.655 mm 15.655 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
éventuelles informations erronées18



Tout est une question d'innovation
Maintenir une facilité d'utilisation et
d'entretien en ayant recours à la haute
technologie au coût le plus bas possible.

Keestrack y arrive encore et toujours, par
l'innovation.

Rien ne reste pareil, tout change, tout comme
nos produits. Nous simplifions, perfectionnons
et optimisons encore et toujours en utilisant
des composants et des conceptions de haute
qualité.
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Retour sur investissement

Choisir l'équipement mobile de concassage
Keestrack ne vous permet pas seulement de
produire au coût le plus faible par tonne mais
vous garantit également un bon retour sur
investissement.

De faibles coûts de carburant et une
technologie intelligente vous assurent des
économies. Le convoyeurs de mise en stock
réduira l'utilisation et les frais sur la chargeuse
sur pneus et son opérateur.

Coût total de la propriété

Frais à l'acquisition

Prix d'achat

Frais de carburant

Coûts en pièces
d'usure

Coûts opérationnels

Frais d'entretien

Logistique

Dépréciation
Frais actuels
Temps
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•   Le classificateur à 3 étages le plus compact de l'industrie
•   Boîte de criblage à triple étage 3.600 x 1.200 mm
• 4,2 m² de surface de crible sur les 2 étages supérieurs, 3,4 m² sur l'étage inférieur
• Capacité de production jusqu'à 200 tonnes / heure
• Trémie d'alimentation de 5 m³
• Moteur basse émission

• Carrières 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 et autres
comme spécifiées

• Sable et gravier

• Séparation de gravats

• Construction et démolition

• Crible après un concasseur

• Charbon et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 15 t

Longueur 12.800 mm 12.330 mm

Hauteur 3.200 mm 4.200 mm

Largeur 3.200 mm 14.800 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
21
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•   Boîte de criblage à triple étage 3.600 x 1.500 mm
•   Surface de criblage de 5,4 m² pour chaque étage
•   Tous les étages sont interchangeables
•   Version 4 fractions
•   Technologie à détection de charge et à économie de carburant
•   Capacité de production jusqu'à 400 tonnes / heure
•   Trémie d'alimentation de 8 m³
•   Moteur basse émission

• Carrières 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 et autres
comme spécifiées

• Sable et gravier

• Séparation de gravats

• Construction et démolition

• Crible après un concasseur

• Charbon et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 28 t 3 étages

Longueur 13.700 mm 15.850 mm

Hauteur 3.325 mm 4.240 mm

Largeur 2.800 mm 14.400 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
22 éventuelles informations erronées



•   Boîte de criblage à triple étage 4.500 x 1.800 mm
•   Surface de crible de 8,1 m² à chaque étage, version 4 fractions
•   Version enfichable électrique à économie d'énergie disponible
•   Capacité de production jusqu'à 400 tonnes / heure
•   Trémie d'alimentation de 8 m³

e

• Carrières 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 et autres
comme spécifiées

• Sable et gravier

• Séparation de gravats

• Construction et démolition

• Crible après un concasseur

• Charbon et autres

Transport à 3 étages Dimensions de travail

Poids 31 t 3 étages

Longueur 14.300 mm 15.700 mm

Hauteur 3.300 mm 4.680 mm

Largeur 3.000 mm 17.800 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des23 éventuelles informations erronées



L’art de la mobilité Avec Keestrack, vous avez toujours les bons
outils en oeuvre.

Avec le système de chariot Dolly pour le
concasseur à percussion R6, vous avez aussi la
bonne solution de transport !

Comme le camion présente un poids, une
hauteur et une longueur réduits, il est bien
plus facile à conduire, ne nécessite aucun
véhicule d'accompagnement et moins

d'autorisations.

Moins de paperasses, moins de temps de
chargement et plus d'action.

Concentrez-vous sur le travail qui compte : le
concassage !

24



CONCASSEURS A PERCUSSION

Système de chariot Dolly Précrible entraîné séparé

Convoyeur de retour/stockage pivotant Châssis breveté à levage hydraulique

25
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• Ouverture d'entrée (h x L) 770 x 960 mm
• Diamètre de rotor 1.093 mm, largeur de rotor 920 mm
• Alimentateur vibrant avec précrible à plaque perforée 1.200 mm x 920 mm
• Capacité de production jusqu'à 250 tonnes / heure
• Post-crible à un étage en option 3.100 x 1.400 mm, 4,34 m²
• 3e panneau de choc comme poutre de concassage en option
• Egalement disponible en version électrique avec un rotor entraîné électrique
• Trémie de 3,5 m³
• Rapport de réduction le plus élevé
• Forme de produit supérieure

e

• Calcaire et de nombreuses autres roches
naturelles

• Recyclage béton et inertes

• Concassage primaire et secondaire

• Recyclage chantier

• Déchets de construction

• Démolition

• Carrières et mines

• Gravier

• Asphalte

• Charbon et autres

Dimensions de Transport avec post-crible Longueur de travail

Poids 27,5 t 33,2 t sans post-crible

Longueur 9.500 mm 12.584 mm 11.525 mm

Hauteur 3.200 mm 3.200 mm avec post-crible

Largeur 2.540 mm 2.540 mm 14.218 mm

26 Keestrack ne peut être tenu responsable des
éventuelles informations erronées



• Ouverture d'entrée (h x L) 800 x 1.050 mm
• Diamètre de rotor 1.260 mm, largeur de rotor 1.000 mm
• Précrible indépendant à 2 étages 2.200 x 1.000 mm
• Convoyeur de retour des matériaux surdimensionnés / de stockage pivotant
• Trémie de 5 m³
• Post-crible à un étage en option 3.300 x 1.500 mm, 4,95 m²
• Post-crible à deux étages en option 3.300 x 1.500 mm, etage inférieur 3.000 mm
• Egalement disponible en version électrique avec un rotor entraîné directement par un

moteur diesel e•
Châssis inclinable breveté•
Capacité de production jusqu'à 350 tonnes / heure• Rapport de réduction le plus élevé

• Calcaire et de nombreuses autres roches

• Forme de produit supérieure
naturelles

• Recyclage béton et inertes

• Concassage primaire et secondaire

• Recyclage chantier

• Déchets de construction

• Démolition

• Carrières et mines

• Gravier

• Asphalte

• Charbon et autres

Dimensions de Transport avec post-crible Longueur de travail

Poids 42,5 t 50 t sans post-crible

Longueur 14.700 mm 16.682 mm 14.530 mm

Hauteur 3.490 mm 3.490 mm avec post-crible

Largeur 3.000 mm 3.000 mm 19.000 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
27 Éventuelles informations erronées



• Des performances inégalées
• Ouverture d'entrée (h x L) 970 x 1.300 mm
• Diamètre de rotor 1.267 mm, largeur de rotor 1.250 mm
• Précrible indépendant à 2 étages 3.100 x 1.250 mm
• Convoyeur de retour des matériaux surdimensionnés / de stockage pivotant
• Post-crible à 2 étages en option 4.500 x 1.500 mm, 6,75 m²
• Egalement disponible en version électrique avec un rotor entraîné électrique ou directement

par un moteur diesel
•
•
•

e
Châssis inclinable breveté
Capacité de production jusqu'à 500 tonnes / heure
Trémie de 7 m³

• Calcaire et de nombreuses autres roches• Système de chariot Dolly disponible
• Rapport de réduction le plus élevé
• Forme de produit supérieure

naturelles

• Recyclage béton et inertes

• Concassage primaire et secondaire

• Recyclage chantier

• Déchets de construction

• Démolition

• Carrières et mines

• Gravier

• Asphalte

• Charbon et autres

Dimensions de Transport avec post-crible Longueur de travail

Poids 49 t 60 t sans post-crible

Longueur 16.700 mm 17.800 mm 16.700 mm

Hauteur 3.670 mm 3.670 mm avec post-crible

Largeur 3.200 mm 3.200 mm 20.100 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
28 éventuelles informations erronées



CONCASSEURS A MACHOIRES

Réglage hydraulique de l'écartement pour éviter toute obstruction Commandes Relytec avec PLC

Tension réglable hydrauliquement Aimant overband ajustable hydrauliquement

29
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•   Le leader mondial dans la catégorie des 30 tonnes
•   Taille d'alimentation jusqu'à 500 mm
•   Ouverture d'alimentation 1.000 x 600 mm, C.S.S min. - max. 45 - 170 mm
•   Capacité de production jusqu'à 300 tonnes / heure
•   Convoyeurs entrainés électriquement et possibilité de connexion additionnelle extérieure

disponible e
•   Un précrible indépendant à 2 étages disponible
•   Compact et facile à transporter sans autorisation*
•   Plus faible consommation de carburant de tout le secteur
•   Trémie d'admission adaptée pour chargeuse sur pneus et excavatrice, 4 m³
•   Réglage hydraulique de l'écartement pour éviter toute obstruction
•   Conduite fluide en circuit fermé très fiable du concasseur à mâchoires
•   Marche/arrêt automatique séquentiel intelligent à distance
•   Suivi possible en cours de production
•   La meilleure forme de produit possible

* la législation locale s'applique

• Recyclage béton et inertes

• Déchets de construction

• Démolition

• Concassage primaire

• Dolomite, grès, la plupart des applications
de carrières

• Gravier

• Charbon

• Mâchefers et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 29 t

Longueur 12.435 mm 12.300 mm

Hauteur 3.100 mm 3.700 mm

Largeur 2.540 mm 5.525 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
Argo 30 éventuelles informations erronées



• Taille d'alimentation jusqu'à 600 mm
• Précrible indépendant à 2 étages 2.300 x 1.000 mm
• Ouverture d'alimentation 1.100 x 700 mm
• C.S.S. min. - max. 45 - 160 mm
• Capacité de production jusqu'à 400 tonnes / heure
• Version enfichable électrique à économie d'énergie disponible e
• Châssis coulissant hydrauliquement pour un accès facilité sous l'alimentateur/scalpeur
• Trémie d'admission adaptée pour chargeuse sur pneus et excavatrice, 5 m³
• Réglage hydraulique de l'écartement pour éviter toute obstruction
• Marche/arrêt automatique séquentiel intelligent à distance
• Suivi possible en cours de production
• Compartiment avec groupe d’entraînement escamotable et relocalisable.

• Granite, basalte et la plupart des pierres
moyennes à dures

• Carrières et mines

• Recyclage béton et inertes

• Déchets de construction

• Démolition

• Concassage primaire

• Gravier

• Charbon, mâchefers et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 44 t

Longueur 15.830 mm 15.590 mm

Hauteur 3.300 mm 4.030 mm

Largeur 2.700 mm 5.595 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
31 éventuelles informations erronées



•   Taille d'alimentation jusqu'à 650 mm
•   Précrible indépendant à 2 étages 2.300 x 1.000 mm
•   Ouverture d'alimentation 1.100 x 800 mm
•   C.S.S min. - max. 70 - 175 mm
•   Capacité de production jusqu'à 420 tonnes / heure
•   Version à entraînement électrique entièrement hybride, à économie d’énergie disponible
•   Machine d'extraction très résistante
•   Trémie d'admission de 5 m³
•   Marche/arrêt automatique séquentiel intelligent à distance
•   Suivi possible en cours de production
•   Réglage hydraulique de l'écartement pour éviter toute obstruction

e

• Granite, basalte et la plupart des pierres
moyennes à dures

• Recyclage béton et inertes

• Concassage primaire

• Déchets de construction

• Démolition

• Carrières et mines

• Gravier

• Charbon, mâchefers et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 50,7 t

Longueur 15.131 mm 16.730 mm

Hauteur 3.500 mm 4.270 mm

Largeur 3.000 mm 5.800 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
32 éventuelles informations erronées



e

• Concasseur primaire très résistant
• Taille d'alimentation jusqu'à 700 mm
• Alimentateur vibrant (4.390 mm) avec grizzly à 2 pas 2.200 x 1.080 mm
• Ouverture d'alimentation 1.200 x 800 mm
• C.S.S. min. - max. 75- 250 mm
• Version à entraînement électrique entièrement hybride, à économie d’énergie
• Capacité de production jusqu'à 600 tonnes / heure
• L'unité d'alimentation peut être transportée séparément
• Trémie d'admission de 6 m³
• Marche/arrêt automatique séquentiel intelligent à distance
• Suivi possible en cours de production
• Réglage hydraulique de l'écartement pour éviter toute obstruction

e

• Granite, basalte et la plupart des pierres
moyennes à dures

• Carrières et mines

• Recyclage béton et inertes

• Déchets de construction

• Démolition

• Concassage primaire

• Gravier

• Charbon, mâchefers et autres

Dimensions de Transport Dimensions de travail

Poids 66 t

Longueur 15.131 mm 16.840mm

Hauteur 3.675 mm 4.325 mm

Largeur 3.000 mm 5.800 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
33 éventuelles informations erronées



CONCASSEURS A CONES

CSS 13 - 38 mm et autres Précrible en option * pas disponible aux Etats-Unis

Alimentateur à courroie Parois de trémie rabattables hydrauliquement

34
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•   Taille d'alimentation jusqu'à 185 mm
•   C.S.S min. - max. 6 - 38 mm, en fonction de la configuration de la chambre de concassage
•   Capacité de production jusqu'à 250 tonnes / heure
•   Trémie de 8 m³
•   Autres configurations possibles avec différentes chambres de concassage
•   Entraînement Hybride diesel / électrique, enfichable électrique à économie d'énergie
•   Précrible en option* 1.200 mm x 1.800 mm *Pas disponible aux Etats-Unis
•   Crible à 3 étages en option 3.600 mm x 1.500 mm
•   Zone de criblage efficace 5,4 m² à chaque étage, avec convoyeur de retour
•   Compartiment avec groupe d’entraînement escamotable et relocalisable.

e

• Pierres dures et abrasives

• Granite et basalte

• Concassage secondaire et tertiaire

• Graviers de mer et rivière

• Carrières et mines

• Production de granulats pour asphalte et
béton et autres

Dimensions de Transport; (* avec post-crible) Dimensions de travail

Poids 35 t; * 46 t

Longueur 13.555 mm; * 17.580 mm 14.310 mm; * 18.405 mm

Hauteur 3.450 mm 4.100 mm; 4.765 mm

Largeur 3.000 mm 3.450 mm; 10.015 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
35 éventuelles informations erronées



e

•   Taille d'alimentation jusqu'à 215 mm
•   C.S.S min. - max. 6 - 44 mm, en fonction de la configuration de la chambre de concassage
•   Capacité de production jusqu'à 400 tonnes / heure
•   Trémie de 8 m³
•   Autres configurations possibles avec différentes chambres de concassage
•   Entraînement Hybride diesel / électrique, enfichable électrique à économie d'énergie
•   Précrible en option* 1.200 mm x 2.700 mm  *Pas disponible aux Etats-Unis
•   Crible à 3 étages en option 4.500 mm x 1.800 mm
•   Zone de criblage efficace 8,1 m² à chaque étage, avec convoyeur de retour
•   Compartiment avec groupe d’entraînement escamotable et relocalisable.

e

• Pierres dures et abrasives

• Granite et basalt

• Concassage secondaire et tertiaire

g• Graviers de mer et rivière 

• Carrières et mines

• Production de granulats pour asphalte et
béton et autre

Dimensions de Transport; (* avec post-crible) Dimensions de travail

Poids 51,5 t (56 sT); * 62,1 t (68 sT)

Longueur15.000 mm (49’3”); * 20.329 mm (66’8”) * 20.720 mm (67’12”)

Hauteur 3.653 mm (11’12”)

Largeur 3.000 mm (9’10”) * 10.500 mm (34’5”)

Keestrack ne peut être tenu responsable des
36 éventuelles informations erronées



Ligne de transmission électrique très efficace
Avec l'équipement mobile de concassage et
de criblage de Keestrack, vous n'avez que des
avantages.

•   chenilles mobiles sans pieds de support
•   haute performance et fiabilité
•   le plus faible coût par tonne produite
•   disponible en plusieurs systèmes

d'entraînement y compris la ligne de
transmission électrique extrêmement
efficace

•   flexibilité et mobilité optimales, facile à
transporter en raison de leur faible poids

•   opérationnel en un rien de temps
•   meilleur service et support

37



CONVOYEURS DE MISE EN STOCK

Disponible en entraînement électrique

• Stockage

• Transport

• Chargement

• Tri

Transport compact, entre dans un container maritime

Commandes faciles d'utilisation Plusieurs inclinaisons possibles

38
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Durabilité
Keestrack vise la fabrication de produits
durables tant sur le plan écologique
qu'économique Faire en sorte que

l'équipement donne un produit final parfait au
plus bas coût par tonne produite.

Mais Keestrack s'assure également que les
moteurs diesel utilisés ont l'émission la plus
basse possible. L'utilisation de systèmes
hydrauliques à détection de charge permet de
réduire la consommation de carburant de 25%.

Des systèmes d'entraînement alternatifs
comme l'entraînement diesel/électrique ou
une alimentation entièrement électrique
réduisent l'impact sur l'environnement à un
minimum.

Consultance et formation

Keestrack propose des services de consultance
pour vos applications personnelles. Nos
ingénieurs hautement qualifiés peuvent
calculer le débit exact de votre équipement
Keestrack et vous conseiller sur votre parc de
machines.

Pour soutenir votre équipe de vente,
les techniciens et opérateurs Keestrack
fournissent des formations vente et produit,
des formations techniques sur différents
sujets et à différents niveaux, des formations
d'opérateur, des formations en pièces de
rechange et d'usure.

39



•   Convoyeur principal 800 mm de largeur, 18 mètres de long
•   Capacité d'alimentation jusqu'à 250 tonnes par heure
•   Capacité de stockage de 1.200 tonnes à 7.500 tonnes
•   Hauteur de décharge de 6,7 mètres à 7,8 mètres
•   Disponible en entraînement diesel/hydraulique et diesel/électrique e

Dimensions de Transport Stacker S3 (08-18) Stacker S5 (10-23)

Poids 10,3 t 12 t

Longueur 11.900 mm 12.700 mm
Hauteur 2.330 mm 2.760 mm
Largeur 2.290 mm 2.290 mm

Keestrack ne peut être tenu responsable des
éventuelles informations erronées

•   Convoyeur principal 1.000 mm de largeur, 23.000 mm de long
•   Capacité d'alimentation jusqu'à 500 tonnes par heure
•   Capacité de stockage de 2.500 tonnes à 15.000 tonnes
•   Hauteur de décharge de 6 mètres à 9,4 mètres
•   Disponible en entraînement diesel/hydraulique et diesel/électrique e

Keestrack ne peut être tenu responsable des
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Système logiciel télématique
Le système logiciel télématique fournit
des données et des analyses en temps

Réel. Le système vous permet de verifier la

localisation des machines, ainsi que leur bon

fonctionnement. Il est possible de verifier tous

les aspects d’une machine et de faire des mises

à jour à distance du logiciel si nécessaire.

Il est possible de réaliser des tests de

diagnostic pour tous les composants, y compris

l’alimentateur, le crible, le concasseur, le

moteur et les convoyeurs. Le Keestrack-er

apporte également une nouvelle dimension à

la planification des entretiens, ce qui contribue

à maintenir les machines en fonctionnement

plus longtemps.
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Process engineering

EDS INDUSTRIE accompagne ses clients dans leurs projets, en travaillant sur la base de leur 
cahier des charges, afin de leur proposer les solutions prenant en compte leurs contraintes et 
leurs attentes.



CANON D’ELIMINATIION DES POUSSIERES KEESTRACK

•   Débit d'air de 32.000 m³/heure
•   Portée de 40 à 45 mètres
•   Oscillation de 60°

•   Angle vertical ajustable -10° à 55°
•   Débit d'eau de 60 l/minute  - 20 bar
•   Système de filtration intégré
•   Anneau en acier inoxydable avec 30 buses à

raccord rapide
•   Ventilateur silencieux
•   Vanne de coupure d'eau et dispositifs de

sécurité pour pressostat en série

•   Débit d'air de 56.000 m³/heure
•   Portée de 70 à 80 mètres
•   Oscillation de 60°
•   Angle vertical ajustable -10° à 55°
•   Débit d'eau de 75 l/minute  - 20 bar
•   Système de filtration intégré
•   Anneau en acier inoxydable avec 30 buses à raccord rapide
•   Ventilateur silencieux
•   Vanne de coupure d'eau et dispositifs de sécurité pour pressostat en série

• Elimination des
poussières

Dimensions de Transport 1550 x 1600 x 2250 mm l x L x h1800 x 1600 x 2350 mm l x L x h

Poids 450 kg 550 kg

Débit d'air 32.000 m³ / hour 56.000 m³ / hour

Portée 40 à 45 mètres 70 à 80 mètres
Débit d'eau 60 l/minute 75 l/minute

Keestrack ne peut être tenu responsable des
43 éventuelles informations erronées



VUE D’ENSEMBLE RAPIDE

Cribles & scalpeurs K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K8 ff C3 C4 C6

Capacité (t/h) 150 250 350 450 600 1000 1200 600 200 400 400

Etage supérieur m² 3,24 3,24 6,3 7,5 8,1 8,7 12 11,4 4,3 5,4 8,1
Etage central m² • • • • • • • • 4,3 5,4 8,1
Etage inférieur m² 3,24 3,24 5,4 6,6 8,1 8,7 12 11,4 3,4 5,4 8,1
Trémie standard (m³) 3,5 3,5 7 7 8 8 12 12 5 8 8

Concasseurs à percussion R3 R5 R6

Capacité (t/h) 250 350 500

Ouverture d'entrée h x L (mm) 770 x 960 800 x 1050 900 x 1280
Diamètre de rotor/largeur 1093 / 920 1260 / 1000 1267 / 1250
(mm)
Précrible (mm) plaque perforée 2 étages indépendants 2 étages indépendants

1200 x 920 2200 x 1000 3100 x 1250
Post-crible (mm) à un étage à un étage à deux étages

3100x 1400 3300 x 1500 4500 x 1500
Trémie standard (m³) 3,5 5 7
Système de chariot Dolly • • à 4 essieux, sur roues

Concasseurs à mâchoires B3 B4 B5 B7

Capacité (t/h) 300 400 420 600

Taille d'alimentation (mm) 500 600 650 700
Ouverture d'alimentation (mm) 1000 - 600 1100 - 700 1100 - 800 1200 - 800

C.S.S. min. - max. (mm) 45 - 170 45 - 160 70 - 175 75 - 250
Précrible (mm) alimentateur indépendant indépendant alimentateur vibrant

vibrant à 2 étages à 2 étages grizzly à 2 pas
grizzly 2300 x 1000 2300 x 1000 2200 x 1080

1450 x 920
Trémie standard (m³) 4 5 5 6

Concasseur à cônes H4 H6

Capacité (t/h) 250 400

Taille d'alimentation (mm) 185 215

C.S.S. min. - max. (mm) 6 - 38 6 - 44
Précrible (mm) en option* 1200 x 1800 1200 x 2700
Post-crible (mm) en option à 3 étages à 3 étages

3600 x 1500 mm 4500 x 1800 mm

Trémie standard (m³) 8 8

Convoyeurs de mise en stock S3 S5

Capacité (t/h) 250 500

Taille d'alimentation (mm) 200 200
Capacité de stockage (t) 1200 - 7500 2500 - 15000
Station de tri manuel • •
Trémie standard glissière d'alimentation glissière d'alimentation

Keestrack ne peut être tenu responsable des
44 éventuelles informations erronées
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www.vega-industries.com

NOS PRINCIPAUX ALLIAGES

Alliages Références 
VEGA

%C %Cr %Mn Dureté 
(Hrc)

Acier Martensitique C01 0,3 - 0,6 2,0 - 5,0
≥ 55

Acier Martensitique
Sintercast

(céramique)

R0C01 0,3 - 0,6 2,0 - 5,0
≥ 55

Fonte au Chrome V25 2,5 - 4,5 25 - 28
≥ 62

Fonte au Chrome 
Sintercast

(céramique)

R0V25 2,5 - 4,5 25 - 28
≥ 62

Acier au 
Manganèse

Z120 MC 12-01 M 1 1,5 12-14
Selon 

écrouissage

Acier au 
Manganèse

Z120 MC 16-02 M 1 2 16-18
Selon 

écrouissage

Nous vous proposons également :

Une expertise technique de vos alliages actuels pour une amélioration 
de la durée de vie de vos pièces
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GAMME DE
MARTEAUX
EXCELLENCE
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MARTEAUX
PERFORMANCE
LINE
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40 ANS
D'INNOVATION
La fabrication des marteaux hydrauliques Rammer

a commencé en 1978. Depuis, la marque a évolué

jusqu'à devenir un leader mondial reconnu dans

la fourniture de marteaux et d'autres accessoires

hydrauliques, tels que des outils de démolition et

des bras pour concasseurs, et l'assistance des clients.

La réputation de la marque Rammer s'est bâtie sur

la qualité : qualité de la fabrication, démontrée par

ses normes ISO, qualité de l'assistance apportée par

des professionnels, réseau mondial de revendeurs

et qualité des personnes exceptionnelles fournissant

les meilleurs accessoires pour l'exploitation minière

et la construction.

3
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MARTEAUX DE LA GAMME LÉGÈRE

R01P R02P

Poids de service min., en kg 95 130

Diamètre d'outil, en mm 40 46

Plage de débit d'huile, en l/min 15 - 25 15 - 40

Fréquence de frappe, en cpm 700 - 1 400 450 - 1 400

Pression de service, en bar 80 - 120 60 - 120

Clapet de décharge min, en bar 150 150

Clapet de décharge max, en bar 170 170

Contre-pression max, en bar 20 20

Puissance d'entrée, en kW 5 8

Plage de mini-excavatrices, en tonnes 0,8 - 2,1 1,3 - 3,3

Plage de mini-chargeurs, en tonnes 0,7 - 1,6 1,2 - 2,2

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique mesuré), en dB(A) 110 111

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique garanti), en dB(A) 114 115

6
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R03P R04P

Poids de service min., en kg 180 285

Diamètre d'outil, en mm 53 60

Plage de débit d'huile, en l/min 25 - 50 30 - 60

Fréquence de frappe, en cpm 600 - 1 200 550 - 1 050

Pression de service, en bar 75 - 120 70 - 130

Clapet de décharge min, en bar 150 150

Clapet de décharge max, en bar 170 170

Contre-pression max, en bar 20 20

Puissance d'entrée, en kW 10 13

Plage de mini-excavatrices, en tonnes 2,0 - 4,4 3,0 - 6,0

Plage de mini-chargeurs, en tonnes 1,4 - 3,2 2,0 - 3,7

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique mesuré), en dB(A) 112 114

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique garanti), en dB(A) 116 118

7
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MARTEAUX DE LA GAMME LÉGÈRE

R05P R07P

Poids de service min., en kg 325 400

Diamètre d'outil, en mm 68 75

Plage de débit d'huile, en l/min 35 - 70 45 - 90

Fréquence de frappe, en cpm 400 - 1 050 450 - 950

Pression de service, en bar 110 - 155 80 - 140

Clapet de décharge min, en bar 200 200

Clapet de décharge max, en bar 220 220

Contre-pression max, en bar 15 15

Puissance d'entrée, en kW 18 21

Plage de mini-excavatrices, en tonnes 4,0 - 7,5 5 - 9

Plage de mini-chargeurs, en tonnes 3,0 - 5,2 3,5 - 6,0

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique mesuré), en dB(A) 115 117

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique garanti), en dB(A) 119 121
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R10P R12P

Poids de service min., en kg 530 830

Diamètre d'outil, en mm 85 90

Plage de débit d'huile, en l/min 50 - 95 60 - 100

Fréquence de frappe, en cpm 450 - 900 380 - 750

Pression de service, en bar 110 - 160 100 - 160

Clapet de décharge min, en bar 200 200

Clapet de décharge max, en bar 220 220

Contre-pression max, en bar 15 15

Puissance d'entrée, en kW 25 27

Plage de mini-excavatrices, en tonnes 6 - 12 9 - 14

Plage de mini-chargeurs, en tonnes 4 - 7,5 S/O

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique mesuré), en dB(A) 119 121

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique garanti), en dB(A) 123 125
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MARTEAUX DES GAMMES
MOYENNE ET LOURDE

R18P R25 P

Poids de service min., en kg 1 240 1 650

Diamètre d'outil, en mm 120 135

Plage de débit d'huile, en l/min 100 - 140 130 - 170

Fréquence de frappe, en cpm 280 - 760 390 - 700

Pression de service, en bar 160 - 180 160 - 180

Clapet de décharge min, en bar 200 200

Clapet de décharge max, en bar 220 220

Contre-pression max, en bar 10 10

Puissance d'entrée, en kW 42 51

Poids du porteur (plage autorisée), en t 20 - 29 15 - 23

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique mesuré), en dB(A) 119 121

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique garanti), en dB(A) 123 125
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R35P R45P

Poids de service min., en kg 2 320 2 950

Diamètre d'outil, en mm 150 165

Plage de débit d'huile, en l/min 150 - 200 200 - 250

Fréquence de frappe, en cpm 400 - 700 360 - 630

Pression de service, en bar 160 - 180 160 - 180

Clapet de décharge min, en bar 210 210

Clapet de décharge max, en bar 230 230

Contre-pression max, en bar 10 10

Puissance d'entrée, en kW 60 75

Poids du porteur (plage autorisée), en t 27 - 40 36 - 53

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique mesuré), en dB(A) 118 124

Niveau de bruit (niveau de puissance acoustique garanti), en dB(A) 122 128
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MANUTENTION DE MATERIAUX EDGE

conceptioningénierieinnovation
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A PROPOS DES CONVOYEURS UNE SEULE
TAILLE NE SUFFIT PAS TOUJOURS...

La gamme d'équipement de manutention de matières d’EDGE Innovate propose aux opérateurs
une solution efficace, fiable et robuste pour la manutention des matériaux. La marque EDGE est
intrinsèquement liée à la fabrication de convoyeurs mobiles et sur chenilles, d'alimentateurs et de
stockpiler à chaînes radiales, tous conçus selon des principes centraux de conception tels que la
productivité, la mobilité tout en minimisant les coûts de l'opérateur. Nous offrons le moyen le plus
rentable et efficace de stockage ou de transfert de matériel actuellement disponible sur marché.

Après 20 années en tant que fabricant leader de solutions de transport, EDGE Innovate sait perti-
nemment qu’un seul type de convoyeur est loin d'être suffisant pour répondre aux différentes exi-
gences de chaque opération de manutention de matériau.

Des hauteurs de déchargement différentes, des longueurs de transfert, l’état du terrain, la disponibi-
lité de la puissance, la fréquence de repositionnement et de débit sont tous des facteurs qui doivent
être pris en compte lorsqu’un opérateur détermine quelle solution répond à toutes leurs demandes.
En gardant à l’esprit « une seule taille ne suffit pas toujours », la gamme de manutention de ma-
tériaux d’EDGE Innovate, offre une large gamme d’empileurs et d'alimentateurs, répondant à vos
exigences spécifiques en matière de manutention de matériaux ; y compris des empileurs d'alimen-
tateurs bas, et des empileurs radiaux, avec option d'unités à roues ou à chenilles.
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Flexibilité

APERCU DES PRODUITS

MS30 MS40 MS50 MS65 MS80

TS50 TS65 TS80 TS100

FMS65 FMS75 FTS65 FTS75 FTS90

LTS50 LTS65 LTS75

RTS80 RTS100

RTU220

MS100 MS8048 24/7

FTS65 / 75 illimité à 360°

LTS50 / 65 /75 illimité à 360°
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DIFFERENTS FORMATS POUR REPONDRE A VOS BESOINS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MOBILE

EMPILEUR

SUR CHENILLES

EMPILEUR

ALIMENTATEUR

EMPILEUR

A FAIBLE DEBIT

EMPILEUR

SUR CHENILLES

RADIALES

EMPILEUR

DECHARGEUR

DE CAMION

RADIAL

•  Peut accepter des charges de débit constant.
•  Peut être remorqué par un autre véhicule

automoteur.

•  Capacité impressionnante de stockage radial.

•  Peut accepter des charges de débit constant.
•  Parfaitement adapté au repositionnement

fréquent.
•  Capacité de stockageconique.

•  Peut accepter des charges directement de-
puis l’excavatrice, la chargeusesur roues.

•  Capacité de stockageconique.
•  Options de formatdu châssis :mobile,

chenilles, statique ou illimité à 360°.

•  Peut accepter des charges directement de-
puis l’excavatrice, la chargeusesur roues.

•  Capacité de stockageconique.
•  Options de formatdu châssis :mobile,

chenilles, statique ou illimité à 360°.

•  Peut accepter des charges de débit constant.
•  Parfaitement adapté au repositionnement

fréquent.
•  Capacité impressionnante de stockage radial.

•  Peut accepter des charges directement depuis
l’excavatrice, la chargeuse sur roues et les
camions

•  Parfaitement adapté au repositionnement
fréquent.

•  Capacité impressionnante de stockage radial.
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MOBILE

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES

CONSOMMATION DECARBURANT

9.48 LITRES (2.5 US GALLONS)

PAR HEURE @ 100% DECHARGE

Longueurs de convoyeur dispo-
nibles : 6m, 9m, 12m, 15m, 20m,
24m et 30m

Augmente les taux de production
journaliers des Concasseurs et
Cribleurs jusqu'à 20%

Supprime la double manutention
de matériaux avec des char-
geuses sur roues
Permet d’augmenter la sécurité
du site et d’éliminer l’utilisation
de matériel du stockage des char-
geuses

Hauteur de déchargement de
4,6 3-9,2 m (15’1” - 30’2”) avec
des taux de stockage jusqu’à
600 TPH(661UST)

LE STOCKAGE LE PLUS RENTABLE

ET LE PLUS EFFICACE

Avec plus de 1 000 stackpilers mobiles fabriqués en fonctionnement à travers le
monde, la gamme EDGE d’empileurs mobiles a été testée dans les environne-
ments les plus difficiles. En suivant comme principes centraux de conception,
la productivité, la mobilité et la réduction au minimum des coûts d’opérateur,
la gamme de la Série MS des convoyeurs représente le moyen le rentable et le
plus efficace de stocker ou de transférer des matériaux sur le marché actuelle-
ment.

Conçus pour fonctionner en conjonction avec des concasseurs, cribleurs,
broyeurs, et équipements de lavage, la caractéristique de stockage radial de la
série MS permet des capacités de stockage impressionnantes tout en réduisant
la double manutention du broyés. Avec différentes longueurs de convoyeurs,
des plis dans la bande et des types d’entraînement disponibles, l’empileur mo-

Stockage conique jusqu'à 1312 m3  bile EDGE peut être personnalisé pour répondre aux exigences spécifiques du
(1716yds³) client.

Stockage radial jusqu’à 3607m3 Permet de créer des stockages coniques et radiaux considérables et d’augmen-
(4717yds³) ter la production quotidienne des cribleurs et concasseurs jusqu'à 20 %avec

l'aide des stockpilers mobiles de la série MS d’EDGE.
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EDGE Innovate a travaillé sans relâche pour garantir à nos
produits la plus haute qualité, nous utilisons uniquement
des pièces et des produits qui ont été développés, testés et
ont démontré qu'ils assuraient une performance optimale
et réduisaient les coûts de fonctionnement etd'entretien.
Chaque pièce est un élément vital de disponibilité et de
performance.

1 2

5

Peut accepter des charges directe-
ment depuis les concasseurs, les

3

4

Différents types de courroie et
largeurs disponibles d’une largeur1

3

5

cribleurs, les broyeurs ou les instal-
lations de nettoyage

Hauteurs de déchargement de
15' - 30'. Capacité de stockage
radial jusqu’à 4717 yds3

Options Powersource ; couplage
hydraulique, diesel/hydraulique,
électrique diesel, double puissance
& diesel Groupeélectrogène

2

4

comprise entre 36’’ et 48’’ avec
différents plis de courroie

Option d’entraînement radial ma-
nuel, radial direct ou d’entraîne-
ment par chaîne
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SUR CHENILLES

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES

CONSOMMATION DECARBURANT

9.48 LITRES (2.5 US GALLONS)

PAR HEURE @ 100% DECHARGE

Longueurs de convoyeur dis-
ponibles : 15.2m, 20m, 24m  et
30m.

Permet d’augmenter les taux de
production journaliers

Permet de réduire les coûts de
carburant, d’entretien et de main
d'œuvre jusqu’à 80%

Système d’entraînement hy-
draulique très efficace avec
commande de Vitesse variable

Impressionnants taux de stockage
de 100 à plus de 1 000 tonnes par
heure

Hauteurs de chargement de
7,39m-13,5m (24'2" - 44'3")

Stockage conique jusqu'à3909m3
(5112yds³)

PRODUCTIVITE MAXIMALE AVEC
COUTS D’OPERATEUR MINIMUM

EDGE Innovate bénéficie de décennies d'expérience dans la fabrication de
convoyeurs et a créé des gammes d’empileur sur chenilles qui assurent aux
opérateurs, une Solution efficace, fiable et robuste pour la manutention des ma-
tériaux. Conçue pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles, la
série TS peut être alimentée en continu par n’importe quel concasseur, cribleur
ou broyeur, et est dotée d’un temps de mise en place rapide et d’impression-
nantes capacités de stockage ; le stockpiler sur chenilles EDGE est un convoyeur
polyvalent qui peut être utilisé dans une large gamme d'applications.

La série des empileurs sur chenilles se targue d’une large quantité de caracté-
ristiques de conception comprenant un système d'entraînement hydraulique
très efficace avec une vitesse de courroie variable, une faible consommation
de carburant, une hauteur d'alimentation réglable et une hauteur de décharge-
ment variable. Qu’il s'agisse de carrières de sable et de gravier, de producteurs
d'agrégats, de chantiers de paillis ou d'équipements de gestion de déchets ; la
série TS d’EDGE constitue la solution de stockage idéale pour une vaste gamme
de secteurs.
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3

2

4

1

3

5

5

Peut accepter des charges directe-
ment depuis les concasseurs, les
cribleurs, les broyeurs ou les instal-
lations de nettoyage

Hauteurs de déchargement de 24'
- 45'8’’. Capacité de stockage co-
nique jusqu’à 5218 yds3

Mobilitécomplètedusitefourniparles
chenilles à entraînement hydraulique.
Toutelapuissancedumoteurpeutêtre
utiliséepourentraînerleschenilles

2

4

1

Différents types de courroie et
largeurs disponibles d’une largeur
comprise entre 40’’ et 48’’ avec
différents plis de courroie

Options Powersource :
Diesel/électrique, électrique di-

rect, double puissance et groupe

électrogène diesel
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ALIMENTATEUR

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES

CONSOMMATION DE CARBURANT

21,8 L/H

Permet de supprimer la nécessité
d’un alimentateur séparé et d’uni-
tés de stockage

Possibilité de reception de
charges directement depuis un ex-
cavatrice, un chargeur, un concas-
seur ou un cribleur

Permet de réduire les coûts de
carburant, d’entretien et de main
d'œuvre jusqu’à 80%

Maintient une zone de tam-
pon de matériau pour réguler
le débit des matériaux, em-
pêche l’afflux de matériau

Impressionnants taux de stockage
de 100 à plus de 1 000 tonnes par
heure

Hauteur de déchargement maxi-
male 13,4m(43’10)

Stockage conique jusqu’à 4030 m3
(5271yds³)

ALIMENTATION DIRECTE D’UNE
FLEXIBILITE EXTREME...

La gamme d’EDGE Innovate d’empileurs alimentateurs sont capables de traiter
une vaste gamme d'applications et de répondre à des exigences de capacité.
Disponible avec des convoyeurs de déchargement de 30 pi à 90 pi, différents
formats de châssis, des options de source d'alimentation et un nombre infini
d’options supplémentaires telles qu’une tête vibrante à deux ponts, un aimant
overband, une fonctionnalité à distance sans fil et une grille de rejet par radio ;
la plage de l’empileur alimentateur est sans conteste le produit le plus polyva-
lent d’EDGE Innovate.

Conçue pour des clients qui nécessite soit un débit contrôlé de matériau soit
une alimentation par excavatrice ou chargeuse sur roues, la série FS élimine le
besoin de matériel à double poignée. Avec cette capacité remarquable de
maintenir une zone tampon de matériau, les alimentateurs à trémie mobile
EDGE peuvent réguler le flux de matériel assurant qu'ils sont le partenaire idéal
du chargement sur barge, train ou camion ou pour alimenter les concasseurs
et les cribleurs.

Efficace, la série FSEDGE élimine le besoin de disposer d’une unité d’alimenta-
tion par trémie séparée et d’une unité d’empilage. Comme avec tous les pro-
duits d’EDGE Innovate, la série FS peut être personnalisée pour répondre aux
exigences spécifiques du client.
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1

3

5

7

6 5 4

Possibilité de collecte de charges
directement depuis des excava-
trices, des chargeurs, des concas-
seur ou des cribleurs

Vitesse de bande à vitesse variable
avec fonctionnalité automatique
marche/arrêt à distance
disponible

Options Powersource :
Diesel/électrique, électrique di-
rect, double puissance et groupe
électrogène diesel

Hauteur de déchargement jusqu’à
13.40m avec stockage conique
jusqu’à 4030m³

1 2

2

4

6

3

Des options de trémie à grille bas-
culante à distance, tête vibrante ou
extensions de trémie avec différents
coussinets de tremie disponibles

Format du châssis - Option de che-
nille, mobile ou complète à 360°,
fonctionnalité de balayage

Longueurs de convoyeur allant de
9m à 27m en fonction du format
du châssis
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A FAIBLE DEBIT

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES

CONSOMMATION DE CARBURANT

21,8 L/H

Possibilité de transférer de grandes
charges lourdes en raison de son
alimentateur à couple de 9000Nm
Conçu pour prendre l’incidence
des matériaux plus lourds et
plus larges que les alimenta-
teurs à courroie habituels ne
peuvent pas réaliser

Permet de réduire les coûts de
carburant, d’entretien et de main
d'œuvre jusqu’à 80%

Peut être alimenté sur les trois cô-
tés sans aucune rampe nécessaire
pour leschargeurssur roues.

Grande capacité de la trémie de
10,7 m3 (14 yds3) avec possibilité
d’undémarrage en pleine charge

Hauteur de déchargement maxi-
male 9,3 m(30’2’’)

Stockage conique jusqu’à 1718 m3
(2247yds³)

STOCKPILER LONGUE DUREE,
FAIBLE  ENTRETIEN...

La gamme d’empileur alimentateur à bas niveau offre aux opérateurs une so-
lution de manutention de matériel pour le stockage et le transfert de roches
dures et de minerai pour le secteur de l’exploitation minière et des carrières.
Le modèle EDGE LT est un empileur alimentateur à chenilles, résistant, à faible
entretien, qui est spécifiquement conçu pour permettre le chargement bas de
matériaux à partir de chargeurs sur roues, de grues et d’excavatrices. L'énorme
capacité de la trémie et l'alimentateur à usage intensif permettent à la gamme
LTS de faire face aisément aux exigences extrêmes de toute application du sec-
teur des carrières ou de l’exploitation minière.

Avec un temps de mise en place rapide, une capacité de chargement sur les
trois côtés et d’impressionnantes capacités de stockage ; le stockpiler à bas
débit EDGE est un convoyeur polyvalent qui peut être utilisé dans une large
gamme d'applications de manutention de matériau.
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2

3

1

3

5

Conçu spécifiquement pour per-
mettre le chargement bas de ma-
tériaux à partir de chargeurs sur
roues, de grues et d’excavatrices.

Hauteur de déchargement de 7.1m
à 9.2m avec stockage conique
jusqu’à 1780m³

Options de châssis sur chenilles ou
à 360° illimité avec option supplé-
mentaire d'une double baie de tri.

2

4

4 5

Vitesse variable, largeur 48’’
du convoyeur avec réglage hydrau-
lique de l'angle de travail. Option
d'une section rabattable.

Options Powersource :
Diesel/électrique, électrique di-
rect, double puissance et groupe
électrogène diesel
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SUR CHENILLES RADIALES

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES

Capacité de stockage ra-

dial jusqu’à 13329 m3

Supprime la séparation, le com-
pactage et la contamination des
matériaux

L’unité sur chenilles permet à la
fois une rotation continue à 360°
et une excellente maniabilité sur
le site

Tous les avantages réunis d’un
stockpiler sur chenilles et d'un
empileur radial

Impressionnants taux de stockage
de 100 à plus de 1 000 tonnes par
heure

Hauteur de déchargement maxi-
male 11,8 m(38’10’’)

Stockage conique jusqu’à 3343 m3
(17433yds³)

TOUS LES ANGLES SONT
COUVERTS...

La gamme d’empileurs sur chenilles radiales EDGE est un concept unique sur le
marché. En bref, la gamme RTS a réuni tous les avantages d'un stockpiler radial
mobile et ceux d'un stockpiler sur chenilles en un seul produit. En combinant
la capacité auto-motrice même sur les terrains les plus difficiles et la capacité
de créer des empilements radiaux massifs, l’empileur sur chenille radiale EDGE
fournit aux opérateurs un produit à alimentation indépendante, qui possède
une excellente maniabilité sur le chantier et la possibilité d’une rotation conti-
nue à 360°.

Grâce à la conception robuste de la gamme d’empileur sur chenille radiale, et
à sa capacité de régler hydrauliquement les hauteurs d'alimentation et de dé-
chargement, le modèle RTS80 est capable de stocker des matériaux provenant
des concasseurs principaux / secondaires et des cribleurs, ce qui supprime la
séparation, le compactage et la contamination des matériaux.
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1

3

5

Peut accepter des charges directe-
ment depuis les concasseurs, les
cribleurs, les broyeurs ou les instal-
lations de nettoyage.

Hauteurs de déchargement jusqu’à
11;80m avec capacité de stockage
conique jusqu’à 3348m³

Options Powersource : Diesel/élec-
trique, électrique direct, groupe
électrogène diesel

2

6 5

2

4

6

3

4

Largeur de 48’’ du convoyeur avec
option d’entraînement hydraulique ou
directement électrique avec ajuste-
ment automatiquede l'angle de travail.

Option d’entraînement radial manuel,
radial direct ou d’entraînement par
chaîne avec option supplémentaire de
fonctionnalitéd’empilage automatique.

Mobilité complète du site assurée
par la rotation continue à 360°
Des chenilles à entraînement hy-
draulique
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DECHARGEUR DE CAMION

CARACTERISTIQUES                    AMELIORATION DES TEMPS DE CYCLE...
* Capacité de transporter
750 T/H avec une
dimension d’alimentation
maximale de 600 mm

Déchargement direct depuis les
camions articulés et les camions
à benne

Efficacité opérationnelle accrue
par l’absence de manipulation
ultérieure du matériau

Alimentation dans les wagons
ferroviaires,les barges, les navires,
les silos ou simple stockage

Convoyeur radial de 140° en
option avec d'impressionnantes
capacités de stockage radial

Faible consommation: 
18l/heure

Le concept à chaîne et roue
dentée du modèle RTU220
assure une protection contre le
patinage ou le décrochage

Le modèle EDGE RTU220 apporte un nouveau concept au secteur de la manu-

tention des matériaux en vrac. Contrairement aux déchargeurs de camion clas-

siques, le déchargeur de camion radial EDGE peut s’installer en quelques mi-

nutes et il n’est plus nécessaire de manipuler deux fois le matériau. Conçu pour

permettre aux opérateurs de procéder au chargement directement depuis des

camions basculants, des tombereaux et des chargeurs sur roues ; le convoyeur

de déchargement de 16m de long permet au matériau d’être chargé dans des

wagons ferroviaires, des barges, des navires et des silos. Des durées de déchar-

gement de seulement 60 secondes par camion et une capacité considérable

de la trémie de 23m³ permet au déchargeur de camion de type portail EDGE

d’améliorer considérablement les temps de cycle et la production sur place.

Avec la capacité de transporter jusqu'à 750 tonnes par heure avec une dimen-

sion d'alimentation maximale de 584’’, et un convoyeur radial de 140°, le modèle

RTU220 se sent aussi bien sur le port que dans l'environnement hostile  de la

carrière.
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1

3

5

2

3

Capacité de la trémie de 23m3
avec double accès, côtés hydrau-
liques évasés et rampes de ca-
mions.

L'IHM du panneau de commande
fournit des réglages fins aisés pour
une performance précise de l’ap-
plication.

La télécommande à 12 fonctions
permet aux opérateurs de contrô-
ler différentes fonctions del'unité.

4 5

2

4

1

Convoyeur de déchargement hy-
draulique avec angle réglable (0-
23°), largeur de 1.20m et longueur
de 16m, disponible.

Le système de correction à détec-
tion de charge hydraulique intégré
contrôle automatiquement
le débit du matériau.
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CONFIGURATIONS DE SOURCES

Choisissez entre les unités de couplage hydraulique et direct électrique. La gamme EDGE
Innovate d'équipement de manutention de matériaux offre aux opérateurs un large éventail de configurations
desourcesd'alimentation pour répondre précisément aux exigences des clients.

1

2

3

4

5

COUPLAGE HYDRAULIQUE (GAMME MS UNIQUEMENT)
Permet aux opérateurs de faire fonctionner le convoyeur via la vanne de commande au-
xiliaire sur le concasseur ou le cribleur. Sinon,un empileur EDGE peut être alimenté via le
retour du moteur qui a suffisamment de débit hydraulique

DIESEL / HYDRAULIQUE
Permet à l’unité EDGE de fonctionner dans des endroits éloignés en étant
autonome et ne requérant que le carburant.

DIRECT ELECTRIQUE
Un équipement électrique peut réduire considérablement les coûts d’exploitation et de
maintenance,tout en assurant une fiabilité et une disponibilité inégalées.

DOUBLE PUISSANCE
Permet aux opérateurs d’effectuer des fonctions de configuration telles que l’ajustement
des chenilles et de l'angle de déchargement à l’aide du pack d'alimentation diesel hydrau-
lique. Une fois enposition,les opérateurs peuvent utiliser des convoyeurs de manière élec-
trique. Il s'agit de la réponse ultime en matière de rentabilité des coûts de fonctionnement.

GROUPE ELECTROGENE DIESEL

G             Offre aux opérateurs trois options de fonctionnement. Pour faire fonctionner le convoyeur
de manière électrique,pour brancher sur l’alimentation secteur et pour assurer le raccorde-

ment avec d'autres unites diesel, ou diesel électrique, à proximité.
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EDS INDUSTRIE     ZI du Chapotin Nord- 1 Avenue Marius Berliet 69970 Chaponnay      
Tel : +33(0)4 72 60 88 88   Fax : +33 (0)4 78 96 84 61
contact@eds-industrie.com www.eds-industrie.com
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