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Les I34 et I34R sont des concasseurs à percussion 
compacts de chez McCloskey International, et sont la 
solution parfaite pour vos projets de petite taille mais aux 
grandes exigences. Ces concasseurs mobiles et compacts 
conviennent tout particulièrement au recyclage des 
déchets de démolition et de construction, des granulats, 
des enrobés.

COMPACT
Les nouveaux percuteurs (I34 et I34R) sont hautement 
performants et polyvalents dans le monde du concassage 
mobile. Capables de bouger facilement dans des espaces 
étroits, ce concasseur de faible encombrement est 
idéal pour le recyclage, la démolition et tout projet de 
construction de petite échelle. D’une largeur de moins 
de 2.5m, ces deux concasseurs peuvent être transportés 
facilement d’un site à un autre. 

FLEXIBLE
Le concasseur compact I34 fait également preuve d’une 
grande flexibilité. Non seulement le I34 peut continuer de 
concasser tout en bougeant mais il peut aussi être converti 
en mode recirculation en seulement quelques heures. Il peut 
passer en mode recirculation en 30 minutes.

PUISSANT
Les concasseurs compacts McCloskey sont à même de 
traiter les projets les plus diverses avec une production de 
200t/heure environ, que vous concassiez des granulats, 
des déchets de démolition ou du béton renforcé, les I34 & 
I34R relèveront le défi.

Dispositif de sécurité pour 
les zones dangereuses

Entrainement direct pour une 
meilleure consommation de 
gasoil

Longueur de l’alimentateur 
Grizzly 1080 mm

Réglage des écrans en fonction du 
concasseur primaire ou secondaire

Système de contrôle de l’embrayage 
électronique haute performance

Facilité d’accès pour la 
maintenance du moteur

Peut être déplacé pendant 
le travail

Possibilité de passer en 
recirculation en  1/2 heure

Convoyeurs avec repli 
hydraulique

Ecran du boitier de 
commande totalement en 
couleur

Convoyeur de recirculation 
entièrement rotatif à 180° 
(conv. Des moyens)

Overband travaillant 
dans les deux sens



Déchets de démolition

Enrobés

Béton recyclé

Granulat
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OPTIONS

 Contrôle de la vitesse du convoyeur principal 

 Overband (séparateur de ferrailles)

 Pompe à eau et système de suppression de poussières

 Différents types de battoir (martensitique, chrome…)

 Phares de travail

 Tôle pleine ou tôle perforée pour le grizzly

 Pompe à gasoil

 4 longs battoirs

 Palan pour changement des battoirs 

DONNEES TECHNIQUES

Production Jusqu’à 200t/heure

Taille à 
l’alimentation

600 x 500 x 500mm*
*Dépend du matériau et du type de battoir

Ouverture de 
l’alimentation

W x H 860 x 650mm

Concasseur Vitesse du concasseur 678-756 t/min (32-35.5 m/sec vitesse du rotor)

Nombre d’écran 1, 3 zones de prise

Nombre de battoirs 4 

Entrainement direct de l’impactor

Poids 7150 kg

Réglage de la fermeture du concasseur - vérins hydrauliques, système 
de cales, tension par ressort

Réglage de l’écran selon l’utilisation du concasseur en primaire ou 
secondaire 

 Trémie Largeur 2000 mm

Longueur 4215 mm

Alimentateur Largeur 800 mm

Longueur 3750 mm

Entrainement direct

Ouverture du Grizzly 30-50mm, 35-65mm, 45-65mm

Longueur du Grizzly 1080mm 

Convoyeur 
principal

Hauteur de stockage 3006 mm

Largeur de la bande 900 mm

Convoyeur latéral Hauteur de stockage 2583 mm

Bande de 500 mm de large

Crible embarqué  
(I34R)

Etage supérieur 2000mm x 1100 mm

Moteur Moteur Volvo D8 Tier 4 Final ou Tier 3

Puissance moteur 188 Kw (252 HP)

Système de 
contrôle

Système de contrôle TEDD, avec 4 arrêts d'urgence

Poids I34 - 23500 kg avec overband et convoyeur latéral

I34R 27000 kg avec overband et convoyeur latéral 




