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Le nouveau concasseur à percussion sur chenilles 
Finlay I-110 a été spécialement conçu pour les appli-
cations de carrière, de recyclage et de démolition. Il 
est équipé d’une chambre de concassage à percus-
sion de Ø860mm x 860mm (Ø34” x 34”) avec entraîne-
ment direct et vitesse de rotor réglable. Le système 
électronique avancé contrôle et régule la vitesse de 
l’alimentateur vibrant équipé d’un pré-crible intégré. 
Il garantit ainsi une alimentation constante des ma-
tériaux vers la chambre de concassage et assure un 
rendement optimal. Cette machine offre un rapport 
de concassage important et produit des matériaux de 
granulométrie homogène.

I-100

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Chambre de concassage à percussion:

Ouverture d’alimentation : 860mm x 610mm (34” x 24”)

Diamètre du rotor : Ø860mm (34”)

Largeur du rotor : 860mm (34”)

Vitesse du rotor Tier 3 / Phase 3A : 715rpm - 880rpm

Vitesse du rotor Scania Tier 4i / Phase 3B : 680rpm - 900rpm

Entraînement direct par embrayage

Réglage des tabliers à assistance hydraulique

Protection de surcharge hydraulique

Double tablier

Hauteur de tablier minimum : 20mm (0,8”)

Hauteur de tablier maximum : 225mm (9”)

Barres d’impact : Rotor standard à 4 barres, 2 hautes et 2 basses

Convoyeur principal:
Tapis: 900mm (36”) 

Hauteur de déversement: 3250mm (10’ 8”)

Convoyeur principal pleine longueur avec barres d’impact au point 

d’alimentation

Le convoyeur principal peut être abaissé par mécanisme                         

hydraulique à des fins de maintenance.

Plates-formes:

Des plates-formes d’accès/de maintenance sont placées au niveau

de toutes les zones clés de la chambre d’impact, du système 

d’entraînement et de la motorisation. Les passerelles sont accessi-

bles depuis le côté droit et sont équipées de doubles rambardes, de 

portillons à fermeture automatique et d’échelles d’accès.

Toutes les passerelles sont galvanisées.

Convoyeur des stériles - en option:

Tapis: 500mm (20”) 

Hauteur de déversement: 2030mm (6’ 8”) 

Trémie / Alimentateur
   Capacité de la trémie: 2,3m³ (3,01yd³)

   Parois d’usure latérales en acier 8 mm

   Alimentateur vibrant à grille

Chambre de concassage à percussion
Rotor: Ø860mm x 860mm (Ø34” x 34”)

   Entraînement direct par embrayage

   Réglage des tabliers à assistance hydraulique

   Protection de surcharge hydraulique

   Barres d’impact : Rotor standard à 4 barres, 2 

      hautes et 2 basses

Convoyeur des stériles (en option)
Tapis: 500mm (20”)

Hauteur de déversement: 2030mm (6’ 8”)

Déploiement hydraulique

Montage universel côté gauche ou droit

Grâce à l’assistance hydraulique équipant les tabliers, 

ces derniers sont facilement réglables.

Le système anti-surcharge hydraulique offre une 

protection instantanée contre les matériaux non 

concassables.

L’alimentateur vibrant renforcé avec pré-crible intégré 

permet d’éliminer les fines.

La chambre de concassage à entraînement direct avec 

tendeur de courroie indépendant, pour un réglage rapi-

de.

La chambre de concassage est équipée d’un rotor à 4 

barres et de deux tabliers pour des rapports de concas-

sage importants.

Caractéristiques:



Dimensions lors du transport

Dimensions en position de travail

Poids de la machine : 23,000kg (50,710lbs)
*Configuration standard de la machine (sans extracteur 

magnétique ni convoyeur des stériles)

Unité d’entraînement
Tier 3 / Phase 3A: CAT C6.6 186kW (250CV)

Tier 4i / Phase 3B: Scania DC9 80A 202kW (270CV)

    Système de commande électronique

Entraînement direct par embrayage

Accès complet par la passerelle

Convoyeur principal
Tapis: 900mm (36”)

Hauteur de déversement standard:

      3,250mm (10’ 8”)

Le convoyeur principal peut être replié 

      par mécanisme hydraulique à des fins de 

      maintenance

Extracteur magné-

tique (en option)

Châssis porteur
Largeur de sabot: 400mm (16”)

Entraxe: 2950mm (9’ 7”) 
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Convoyeur principal
Bande largeur 900mm (36”)

Hauteur de déchargement: 3,30m (10’ 10”)

Caractéristiques:
Système de réglage hydraulique qui facilite l’ajustement des 
écrans.

Alimentateur grizzly vibrant avec pré-crible intégral qui retire les 
fines et crible les stériles.

Alimentateur vibrant sous la chambre de concassage, équipé de 
plaques d’usure, aidant au flux de déchargement des matériaux 
et réduisant les bourrages sous le concasseur.

Chambre de concassage équipée d’un rotor 3 battoirs en stand-
ard, rotor 4 battoirs disponible en option.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Moteur: 
Tier 3 / Stage 3A:  Caterpillar C9 224 kW (300 CV)

Tier 4 / Stage 3B: Scania DC9 83A 257 kW (350 CV)

Chambre de concassage:

Chambre de concassage (rotor 3 battoirs) Ø1000 x 1000mm (Ø40” x 

40”) (rotor 4 battoirs en  option)

Entraînement hydrostatique et système de contrôle électronique de 

pointe

Trémie / alimentateur:

Capacité de la trémie : 5m3 (6.5yd3)

Alimentateur vibrant renforcé avec pré-crible intégral

Barres du grizzly espacement 40mm en standard

Grilles sous l’alimentateur grizzly: 30mm

Déchargement au choix vers convoyeur des stériles ou convoyeur 

principal

Convoyeur principal:

Plaque vibrante sous la chambre de concassage avec blindage en 

acier inoxydable

Jupes caoutchouc le long du convoyeur

Racleur haute performance au tambour de tête

Général:

Préparé pour le rabattage des poussières par nébulisation

Passerelles galvanisées avec garde fou, protection de pied et 

échelle d’accès

Châssis chenilles renforcé – Entr’ axe: 3,280mm (10’ 9”), largeur : 

400mm (16”)

Télécommande filaire pour le déplacement des chenilles avec 

cordon de 5m. de long

Une vitesse de déplacement des chenilles

Protections type Mines et Carrières

Points de graissage en niveau bas

6 arrêts d’urgence

Le percuteur Finlay I-110 est conçu pour l’industrie 
des carrières, mines, recyclage et démolition.
Le Finlay I-110  est  équipé d’une chambre de concassage 
1000 x 1000mm à entraînement hydrostatique avec 
rotor à vitesse variable.  L’électronique de pointe 
contrôle la vitesse du rotor et régule l’alimentateur 
vibrant équipé d’un pré-crible intégral pour maintenir 
une alimentation constante des matériaux vers la 
chambre de concassage et assurer des conditions 
optimales de rendement. Le concasseur fournit aux 
opérateurs un haut ratio de réduction des matériaux 
et produit des matériaux de forme constante.

I-110



Trémie et alimentateur
   Capacité: 5m3 (6.5yd3)

   Avec extensions de trémie (option): 9 m3

   Pré-crible intégral

Chenilles
Entr’axe 3280mm (10’ 9”)

Largeur 400mm

Chambre de concassage
Rotor Ø1000 x 1000mm (Ø40” x 40”)

   Réglage hydraulique

Motorisation
Tier 3 / Stage 3A: moteur CAT C9 224kW (300CV)

Tier 4 / Stage 3B: moteur Scania DC9 83A 257kW (350CV)

Transmission hydrostatique

Système de contrôle électronique

Passerelles d’accès

Aimant 

permanent
Option

Passerelles
Accès facilité autour de la Machine

Alimentateur vibrant 
sous chambre de 
concassage

Idéal pour les applications de 

      recyclage et de démolition

Convoyeur des stériles
Bande largeur 650mm (26”)

Hauteur de déchargement: 2m (6’ 7”)

Hauteur de déchargement 2.80m (9’ 2”)   

      avec convoyeur rallongé (option)Chassis
Renforcé
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34,000Kg (74,957lbs)Poids de la machine:

Dimensions en transport

Dimensions en travail



Trémie et alimentateur
   Capacité: 8m3 (10.4yd3) 

   Avec extensions de trémie (option): 9 m3

   Pré-crible intégral

Châssis
Châssis robuste 

       et renforcé

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Motorisation:

Tier 3: Caterpillar C9 Acert 224kW (300CV) 

Tier 4: Scania DC9 83A 257kW (350CV)

Chambre de concassage:

Rotor Ø1000 x 1000mm (Ø40” x 40”)

Alimentateur vibrant renforcé avec pré-crible intégral

Trémie / Alimentateur:

Capacité de la trémie: 8m3 (10.4yd3)

Alimentateur grizzly vibrant renforcé avec pré-crible intégral

Barres du grizzly, espacement de 40mm en standard

Grilles sous l’alimentateur grizzly: 30mm

Déchargement au choix vers convoyeur des stériles ou convoyeur 

principal

Convoyeur principal:

Plaque vibrante sous la chambre de concassage avec blindage en 

acier inoxydable

Jupes caoutchouc le long du convoyeur

Racleur haute performance au tambour de tête

Système de recirculation:

Crible 3660mm x 1500mm (12’ x 5’) avec grilles de 50mm à l’étage 

supérieur

Convoyeur des fines avec bande de 1400mm de large, repliable 

hydrauliquement pour le transport

Convoyeur de transfert renvoyant les refus venant de l’étage supé-

rieur vers le convoyeur de recirculation

Convoyeur de recirculation : largeur 500mm (20”) retournant vers la 

trémie

Général:

Préparé pour rabattage des poussières par nébulisation

Passerelles galvanisées avec garde fou, protection de pied et 

échelle d’accès

Chenilles renforcées en largeur 400mm

Télécommande filaire en standard pour le déplacement des 

chenilles avec un câble de 5 m de long

Une vitesse de déplacement avec démarrage doux

Protections type Mines et Carrières

Points de graissage en niveau bas

 6 arrêts d’urgence

Le Finlay I-110RS combine le concassage et le 
criblage en un seul châssis. Basé sur le Finlay I-110, 
cette machine propose un système innovant de crible 
deux étages 3660mm x 1500mm (12’ x 5’) détachable 
rapidement, pour le criblage et la recirculation des 
refus vers la chambre de concassage.

Le crible peut être retiré rapidement lorsque 
l’application ne nécessite pas de reclassement ou de 
recirculation des matériaux.

I-110RS

 Caractéristiques:
Crible embarqué 3660 x 1520mm. Les refus retour-
nent à la chambre de concassage par le convoyeur 
de recirculation.

Le convoyeur des fines et le crible peuvent être 
abaissés hydrauliquement pour faciliter l’entretien et 
le changement des grilles.

Le convoyeur des fines embarqué a une hauteur de 
déchargement de 3700mm pour le stockage des ma-

tériaux ou pour aller vers un second crible.



Motorisation
Tier 3: CAT C9 224kW (300CV)

Tier 4: Scania DC9 83A 257kW 

      (350CV)

Transmission hydrostatique

Système à contrôle électronique

Passerelles d’accès

Convoyeur des stériles
  Largeur de bande 650mm (26”)

  Hauteur de déchargement 2m (6’ 7”)

  Option : hauteur de déchargement 2.8m (9’ 2”)

Chenilles
Entr’axe: 3780mm (12’ 5”)

Largeur 500mm (20”)

Convoyeur principal
Bande largeur 900mm (36”)

Convoyeur de transfert
Etage supérieur et inférieur (étage inférieur en option)

Bande largeur 500mm (20”)

Convoyeur de recirculation
Repliable pour le transport

Bande largeur 500mm (20”)e 

Convoyeur des fines
Bande largeur 1400mm (4’ 7”)

Hauteur de déchargement: 3,0m

      (9’ 10”)

Aimant permanent
Option

Crible
Etage supérieur 3,6m x 1,5m (12’ x 5’) 

Etage inférieur 3m x 1,5m (10’ x 5’) 

Chambre de concassage
Rotor Ø1000 x 1000mm   

      (Ø40” x 40”) 

Ajustable hydrauliquement

Sous chambre de 
concassage
Alimentateur 
vibrant

 Protection de bande

46,000Kg (101,413lbs)

3
,3

6
m

(1
1
’ 1

0
”)

16,3m (53’ 6”)

4
,4

m

(1
4
’ 5

”)
 

5,8m (19’)17,7m (58’)

3,1m

(10’ 2”)  

Poids de la machine: 

Dimensions en transport

Dimensions en travail



Motorisation
Tier 3 / Stage 3A: CAT C13 328kW (440CV)

Tier 4 / Stage 3B: Scania DC13 83A 331kW (450C

Entraînement direct par coupleur hydraulique

Système de contrôle électronique

Passerelles d’accès 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Motorisation:

Tier 3 / Stage 3A: CAT C13 328kW (440CV)

Tier 4 / Stage 3B: Scania DC13 83A 33kW (450CV)

Chambre de concassage:

Cedarapids IP1313

Rotor 4 battoirs en acier doux, 2 longs et 2 courts (3 battoirs en 

option)

Entraînement direct par le biais d’un coupleur hydraulique

Trémie / alimentateur:

Capacité de la trémie: 9m3 (11.7yd3)

Flancs de la trémie repliables hydrauliquement

Alimentateur vibrant renforcé

Alimentateur grizzly étagé avec pré-crible intégré, espacement de 

50 mm standard

Sélection des fines vers le convoyeur des stériles ou vers le convo-

yeur principal

Grilles sous l’alimentateur grizzly: 38mm

Convoyeur principal:

Bande renforcée largeur 1000mm (40”) 

Racleur haute performance au tambour de tête

Alimentateur vibrant sous la chambre de concassage (en option)

Général:

Préparé pour le rabattage des poussières avec rampes de nébulisation

Prépare pour le montage d’un overband

Deux vitesses de déplacement des chenilles

Télécommande filaire pour le déplacement des chenilles avec câble 

de 5 m de long

Protections Type Mines et Carrières

Passerelles galvanisées avec garde fou, protection de pied et 

échelle d’accès

Châssis chenilles renforcé – Entr’ axe: 3780mm (12’ 5”) largeur: 

500mm (20”)

6 arrêts d’urgence

Convoyeur principal
Bande largeur 1000mm (40”)

Hauteur de déchargement: 3,7m (12’ 10”)

Caractéristiques:

Le concasseur à percussion Finlay I130 a été conçu pour 

les applications carrières, mines, recyclage et démolition. 

Le Finlay I-130 est équipé d’un percuteur Cedarapids 

1313, avec entraînement direct et système de contrôle 

électronique. La trémie comprend un alimentateur vibrant 

à vitesse variable. Elle peut être dotée d’un pré-crible 

indépendant (en option) à vitesse constante pour une 

séparation optimale même si la vitesse de l’alimentateur 

est réduite. Le percuteur permet un grand ratio de 

réduction et produit un matériau d’excellente forme.

I-130

Aimant permanent
Option

Réglage assisté hydrauliquement permettant un réglage simplifié et 
pratique des écrans.

L’alimentateur grizzly renforcé avec pré-crible intégral ôte les fines. Elles 
peuvent être dirigées vers le convoyeur à stériles ou vers le convoyeur 
principal.

L’alimentateur vibrant sous la chambre de concassage (option) avec 
blindages aide au déchargement des matériaux et réduit les bourrages 
sous le concasseur.

Entraînement direct de la chambre de concassage, équipé d’un rotor 4 
battoirs en standard. (Rotor 3 battoirs disponible en option)



Chambre de concassage
Rotor diamètre: Ø1270mm x 1220mm (Ø50” x 48”)

Entraînement direct

Réglage hydraulique des écrans Trémie et alimentateur
  Capacité: 9m3 (11.7yd3)

  Repli hydraulique des flancs 

     de trémie

Passerelles
  Accès au moteur et à la 

     chambre de concassage

Pré-crible hydraulique 
indépendant

Option – pour optimiser le   

      retrait des fines naturelles

CV)

Convoyeur des stériles (option)
Largeur de bande: 650mm (26”)

Hauteur de déchargement: 2,1m (6’ 10”)

Hauteur de déchargement pour 

      convoyeur rallongé: 2,9m (9’ 6”) (option)

Alimentateur vibrant sous la chambre 
de concassage (en option)

  Reprise directe par bande en standard

Entraînement direct du concasseur
Par coupleur hydraulique et courroies

Chenilles
  Entr’axe: 3,78m (12’ 5”)

Châssis
  Châssis robuste 

     et renforcé
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Le percuteur sur chenilles Finlay I-130RS combine le concassage et le criblage sur un seul châssis.Basé sur le 
percuteur Finlay I-130, le I-130RS se caractérise par un crible un étage  4270mm x 1520mm (14’ x 5’),rapidement 
détachable, pour le criblage et la recirculation des refus vers la chambre de concassage. Le crible peut être 
ôté rapidement lorsque l’application ne nécessite pas de criblage ou une recirculation des matériaux
 

Caractéristiques:

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
Motorisation:

Tier 3 / Stage 3A: CAT C13 328kW (440CV)

Tier 4i / Stage 3B:  Scania DC13 83A 33kW (450CV) 

Chambre de concassage:

Cedarapids IP1313 (rotor 4 battoirs), battoirs acier doux, 2 longs / 2 

courts 

Entraînement direct par coupleur hydraulique

Réglage hydraulique des écrans

Trémie / Alimentateur:

Capacité de la trémie: 9m3 (11.7yd3)

Flancs Repliable hydrauliquement

Alimentateur vibrant renforcé

Alimentateur grizzly étagé avec pré-crible intégré, espacement de 

50 mm standard

Envoi des fines vers le convoyeur des stériles ou vers le convoyeur 

principal

Grille sous l’alimentateur grizzly: 38mm

Convoyeur principal:

Bande renforcée largeur 1000mm (40”)

Racleur de qualité au tambour de tête

Alimentateur sous la chambre (en option)

Convoyeur de recirculation:

Bande largeur 500mm (20”)

Repliable pour le transport

Convoyeur des fines:

Bande largeur 1400mm (55”)

Hauteur de déchargement: 3,0m (9’ 10”)

Crible:

Crible un étage 4,27m x 1,52m (14’ x 5’ ) 

Crible et convoyeur des fines détachables rapidement pour plus de 

flexibilité 

Angle de criblage de 17° à 25° 

Grilles 40 mm montées en standard

Convoyeur des transfert:

Bande largeur 500mm (20”)

Général:

Préparé pour le rabattage des poussières

Préparé pour le montage d’un overband

Deux vitesses de déplacement avec démarrage doux

Sonde température huile hydraulique

Télécommande filaire pour le déplacement des chenilles avec câble 

de 5 m de long

Protections Type Mines & Carrières

Point de graissage en niveau bas

Passerelles galvanisées avec garde fou, protection de pied et 

échelle d’accès 

Chenilles renforcées en largeur 500mm (20”)

6 arrêts d’urgence

Crible
 Crible un étage 4270mm x 1520mm (14’ x 5’)
 Crible et convoyeur des fines détachables 

       rapidement pour plus de flexibilité
 Angle de criblage de 17° à 25°

 Convoyeur principal

Crible un étage 4270mm x 1520mm (14’ x 5’) détachable. Le 
refus retourne vers le concasseur par le convoyeur de 
recirculation.

Crible et convoyeur des fines détachables rapidement et 
facilement pour un concassage en circuit ouvert.

Le convoyeur des fines embarqué a une grande hauteur de 
déchargement 3,0m (9’ 10”) permettant un stockage ou le 
traitement par un second crible.

I-130RS



Chambre de percussion
 Rotor: Ø1270mm x 1220mm (Ø50” x 48”)
 Entraînement direct
 Réglage hydraulique des écrans

 

Trémie et alimentateur
 Capacité de la trémie: 9m3

       (11.7yd³)
 Repliable hydrauliquement

Option: convoyeur des stériles
  Hauteur de déchargement: 2.1m

     (6’ 10”)
  Largeur de bande: 650mm (26”)
  Option: Hauteur de déchargement 

     2.9m (9’ 6”)

Passerelles
Motorisation et chambre d’accès 

Chenilles 
  Entr’axe 4200mm 
  Largeur 500mm (20”)

Convoyeur de transfert
Bande largeur: 500mm (20”)

Convoyeur de recirculation
Bande largeur: 500mm (20”)

Repliable pour le transport

Poids de la machine:

Aimant permanent
Option
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Dimensions en transport
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Poids de la machine: 59,000Kg (130,090lbs)



PIÈCES DE 
Véritable  

rechange Finlay...
Bell Equipment a pour but de vous garder 
en mouvement 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine, 365 jours par an.
Que vous ayez besoin de machoîre , de maille ou des composants 

de remplacement, seules les pièces d’origine Finlay garantissent la 

sécurité, le bon fonctionnement et la fiabilité de votre équipement. 

Finlay fournit des pièces d’origine de qualité pour protéger votre 

investissement. Nos spécialistes informés aident à vous assurer 

d’obtenir exactement ce dont vous avez besoin pour votre matériel, 

pour reprendre le travail rapidement et de manière rentable.

:


