
Solutions industrielles pour l’industrie minière et les agrégats

Qualité reconnue – grande flexibilité – utilisation simple

Le crible vibrant multiple goovi® (good vibrations) de thyssenkrupp est équipé d’un système 
d‘entraînement révolutionnaire et breveté. Grâce à ses moteurs à balourds synchronisés 
électriquement le crible peut se transformer en un crible circulaire, linéaire ou elliptique.  
Ainsi le crible goovi® s’adapte à quasi toutes les applications de criblage secondaire et 
tertiaire, par exemple dans l‘industrie des agrégats, des mines ou du recyclage. Le type de 
mouvement et le sens de transport se règlent facilement grâce au système PLC intégré et 
ainsi, le goovi® s’adapte aux changements de matières premières même pendant la phase 
opérationnelle.

La révolution dans la  
technologie de criblage

CARACTERISTIQUES

	- 	Criblage de toutes sortes de matériaux en vrac tels que 
agrégats, sable, matériaux de recyclage ou minerai concassé

	- Système d’entraînement révolutionnaire et breveté

	- Type de mouvement et sens de transport variables à l’infini 

	-  Une haute efficacité de criblage, même pour les matériaux 
critiques

	-  Disponible dans une large gamme avec différentes surfaces 
de criblage, différentes toiles et nombre d’étages

	- Conception personnalisée sur demande

	- Moins haut et moins lourd que les cribles traditionnels

	- Capacités élevées pour une faible consommation d‘énergie

	- Fonction auto-nettoyage des grilles 

	-  Crible entièrement digitalisé qui s’intègre dans le système de 
contrôle de l’installation

	- Système d’entraînement
 · Entraînement direct avec moteurs à balourds graissés à vie
 · Breveté, Synchronisation PLC des moteurs à balourds
 · Peu de composants mécaniques donc une maintenance réduite 

	- Cadre du crible 
 · Une grande résistance à la fatigue due au cadre boulonné/clampé 
 · La position optimisée des moteurs à balourds réduit les 
contraintes dynamiques sur les parois latérales
 · La conception horizontale permet son implantation dans des 
installations existantes

	- Les grilles
 · Large choix de toiles de criblage (grille métallique, caoutchouc, PU)
 · Disponible en 1 ou 2 étages

	- Support
 · Support par ressorts pneumatiques à pression variable

	- Options
 · Filtre anti-poussière et système de pulvérisation d’eau

goovi® : Crible vibrant multiple
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Dimensions principales

Principe de fonctionnement

Caractéristiques techniques

 thyssenkrupp Industrial Solutions AG
Business Unit Mining 
Graf-Galen-Straße 17 
59269 Neubeckum, Germany

Email: smb.tkis-rt@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-crusher.com

© 2021 Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques et les prix de nos produits. Les photos et/ou croquis de ce document 
sont fournis à titre d’illustration. Les valeurs sont indicatives et peuvent variées en fonction des données de production. La seule garantie applicable pour nos équipements  
est notre garantie contractuelle standard valable pour chaque produit et chaque vente. thyssenkrupp ne donne aucune autre garantie quant à l’exactitude, la  fiabilité, 
l’exhaustivité, la valeur commerciale ou la conformité de toute information explicite ou implicite. Les produits et les services mentionnés peuvent être des marques 
commerciales, marques de service ou appellations commerciales de thyssenkrupp et/ou de ses filiales en Allemagne ou dans d’autres pays. Tous les droits sont réservés.
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goovi® : Crible vibrant multiple

Données générales

Matériaux :
Matériaux en vrac :  
tous types de granulats, minerais, 
matériaux de recyclage, scories, etc.

Alimentation max. : 80 mm

Crible

Type de crible : Crible vibrant multiple

Surface de criblage : 11 m² - 26,4 m²

Nombre d’étage : 1 ou 2 étages

Largeurs disponibles (w) :
1,8 m, 2,1 m, 2,4 m, 2,7 m,  
3 m, 3,3 m

Longueurs disponibles (l) : 5 m, 6 m, 7 m, 8 m

Surface criblante : Grille métallique, caoutchouc, PU

Inclinaison : variable

Support du crible :
Ressorts pneumatiques à pression 
variable

Poids total : 5.500 kg – 17.000 kg

Hauteur totale : 1,2 m – 1,8 m

Organes de commande

Entrainement :
Entraînement direct avec moteurs à 
balourds

Puissance moteur : 8 x 5,8 kW – 12 x 8 kW

Longueur (l)


