QJ241
PREMIUM QJ241 SANDVIK
CONCASSEURMOBILE A MÂCHOIRES
UNE MOBILITE ELEVEE
Le QJ241 est l’appareil le plus compact de la série. Spécialement conçu pour les petits chantiers, il est capable d’atteindre
des cadences de production impressionnantes avec d’excellents taux de réduction.
Cette machine est équipée en standard d’un séparateur magnétique overbande, d’un tapis des stériles et d’une
télécommande. Le convoyeur principal est réglable en hauteur par un dispositif hydraulique, ce qui en fait une solution
idéale pour dégager les armatures dans les applications de recyclage.
Bien que spécialement mis au point pour le marché des entreprises de BTP et de recyclage, ce concasseur est tout aussi
productif et adapté aux exploitants de carrières à la recherche d’une grande maniabilité et d’une grande qualité supérieure.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
• Réglage hydraulique des mâchoires.
• Inversion de marche du concassage pour favoriser les débourrages.
• Système automatique de lubrification centralisé pour réduire les temps de maintenance.
• Equipé d’une sonde de niveau, d’un contrôleur de rotation sur le convoyeur principal et d’une boucle de régulation de la
charge du moteur pour garantir un gavage régulier de la chambre tout en ne dépassant pas la puissance admissible.
• Accès facile au compartiment moteur pour simplifier l’entretien.
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QJ241 - Le concasseur à machoires mobile

Trémie
- Trémie renforcée avec
portes à actionnement
hydraulique pour une
configuration rapide
- Plaques de revêtements
en série

Distributeur
- Alimentateur vibrant à
étages et vitesse variable de
grande capacité
- Plaques de revêtement en
série
- Système de contrôle de
charge amélioré du
distributeur pour un
concassage continu sans
interruption

Convoyeur des fines
naturelles
- Installé en série pour
l'extraction des fines
- Largeur de tapis de 650
mm
Chenilles
- Chenilles larges de 500
mm avec télécommande
filaire ou radio
- Chenilles
proportionnelles pour
une maniabilité

Mâchoires
- Mâchoires haute performance 1 000
x 650 mm
- Réglage hydraulique (CSS) pour une
large gamme d'applications
- Action de concassage réversible
pour éliminer les blocages et
concasser l'asphalte
- Capteur de niveau sur mâchoire
pour optimiser le flux d'alimentation
du concasseur

Tuyauterie en acier
((de l'autre coté de
la machine)
- Pour une
étanchéité fiable
sans maintenance
et une meilleure
dissipation de la
chaleur

Ventilateur de
refroidissement
- Ventilateur de
refroidissement
hydraulique avec inversion
pour élimination par flux en
retour de la poussière du
radiateur

Bloc d'alimentation
- Moteur de 168 kW / 225 hp
conforme à la règlementation sur les
émissions
- Accès facile au compartiment du
moteur pour faciliter révision et
maintenance
- Points de vidange au niveau du sol
- Réservoir diesel grande capacité de
660 litres

Système de commande
- Système de commande
éléctrique et hydraulique haute
performance pour un système de
controle parfait
- Système de contrôle à PLC
convivial avec écran couleur pour
un contrôle entierement
automatique

Convoyeur principal
- Convoyeur principal
large de 800mm avec
une hauteur de
décharge de 3 444 mm
- Soulèvement et
abaissement
hydraulique permettant
un dégagement
supérieur pour la
gestion des barres
d'armatures dans les
applications de
recyclages
- Structure à tunnel
destinée à réduire les
zones d'accrochage
potentiel des matériaux
recyclés
- Roue de vitesse sur
convoyeur principal
pour arrêter le
distributeur
- Séparateur
magnétique de gestion
des barres d'armature
dans les applications de
recyclage et de
démolition
- Rampes d'arrosage de
suppression de
poussière en série
- Bâches en toile en
option

Châssis
- Chassis haut rendement
sur chenilles

Caractéristiques techniques :
Equipement

Concasseur à mâchoire à genouillère unique C10

Dispositif d'alimentation

1000 X 650 mm

Alimentation conseillée

520 mm

Moteur

C6.6 / C7.1 Acert 168 kW / 225 ch

Longueur en transport

13,90 m

Largeur en transport

2,64 m

Hauteur en transport

3,22 m

Poids

34 000 kg
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QJ241 - Le concasseur à mâchoires mobile

Capteur de niveau pour
optimiser le taux
d'alimentation du
concasseur

Dispositif de protection de
mâchoires capable de résister à la
force des matériaux éjectés par la
mâchoire

Garniture de mâchoires
ondulées Mn

Pallier et arbre haut rendement
et système de graissage
automatique en série

Flasques d'extension pour réduire
les blocages de la chambre et
ajouter rigiditéet robustesse à la
goulotte d'alimentation du
distributeur

Châssis principal boulonné
pour une force et une
durabilité maximum

Bras de couple haut
rendement et moteur à
axe brisé pour faciliter le
réglage du tapis

13,90 m

2,64 m

3,22 m

13,74 m

4,20 m

4,30 m

Poids de transport standard 34 000 kg
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