Solutions industrielles pour l’industrie minière et les agrégats

Cribles à oscillation linéaire
DU 3,0 x 7,3 SD Ba, DU 3,0 x 7,3 DD Ba

Advanced design for
economic operation

Qualité reconnue – grande flexibilité – exploitation optimisée
Les cribles bananes thyssenkrupp fonctionnent selon le principe du criblage par faible hauteur de
couche. Ils sont étudiés pour traiter des débits importants avec une grande efficacité de criblage.
Conçus pour être polyvalents, ces cribles peuvent travailler à sec, sous eau, pour égoutter ou
cribler des matériaux en vrac tels que des roches dures, du calcaire, du gravier, du charbon, du
minerai, du sable ou encore du sel. Ces appareils se distinguent entre autres par l’amplitude de
vibration réglable et le châssis amortisseur permettant de réduire les charges dynamiques
transmises à la structure porteuse.

Caractéristiques
Flancs du crible
·· Flancs de conception boulonnée sans aucune soudure afin de
supporter les contraintes de fatigue
Conception des cadres
·· Auget d’alimentation pour protéger la zone de chute des
matériaux
·· Toiles à tensions latérales
·· Tôles perforées, panneaux polyuréthane ou toiles tissées
Protection contre l’usure
·· Blindages démontables sur les flancs et les traverses supports
de cadre
·· Blindages démontables sur l’auget d’alimentation et les
becquets d’évacuation
Réglage
·· Amplitude de vibration réglable

Option châssis amortisseur
·· Châssis amortisseur permettant la réduction des charges
dynamiques dans la structure porteuse
·· Atténuation des charges dynamiques par des ressorts en acier
Option frein électrique
·· Module de freinage électrique permettant de passer rapidement la fréquence de résonance en phase d’arrêt du crible
Option capotage anti-poussière ou rampes d’arrosage
Entraînement
·· Double excitatrice avec balourds ajustables tournant en sens
inverse pour assurer une oscillation linéaire
·· Transmission intermédiaire intégrant courroies, carter de
protection, glissières moteur et moteur à cage d’écureuil
·· Arbres à cardan et accouplements assurant la jonction entre
les arbres principaux et les excitatrices
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Cribles à oscillation linéaire
DU 3,0 x 7,3 SD Ba, DU 3,0 x 7,3 DD Ba

Caractéristiques techniques
Données générales

Principe de fonctionnement

Matériaux :

Roches, calcaires, minerais,
charbon, etc.

Granulométrie d’alimentation max.:

Jusqu’à 300 mm, en fonction du
type de matériaux, des coupures et
du type d’équipements installé

Crible

3,0 m x 7,3 m

Surface de criblage (par étage) :

22,3 m²

Longueur hors tout

– Crible à 1 étage : 8,1 m
– Crible à 2 étages : 8,4 m

Nombre d’étages :

1 ou 2

Inclinaisons :

25° / 15° / 5°

Nombre d’excitatrices – Crible à 1 étage : 2 x 3
– Crible à 2 étages : 2 x 4
Dimensions hors tout (l x w x h) crible nu
8.150 mm x 3.980 mm x 3.400 mm
– Crible à 1 étage :
8.380 mm x 3.980 mm x 3.850 mm
– Crible à 2 étages :

Principales dimensions
Vue de dessus

Dimensions hors tout (L x W x H)*
8.250 mm x 4.040 mm x 4.230 mm
– Crible à 1 étage :
8.480 mm x 4.040 mm x 4.680 mm
– Crible à 2 étages :

Longueur (l)

Masse totale crible nu – Crible à 1 étage : jusqu’à 15 t
– Crible à 2 étages : jusqu’à 23 t
– Crible à 1 étage : jusqu’à 22 t
– Crible à 2 étages : jusqu’à 33 t

Longueur (L)
Elévation
Hauteur (h)

Masse totale*

Organes de commande
Type :
Puissance installée

Longueur de criblage (b)
Largeur (w)

Surface de criblage (a x b):

courroies trapézoïdales

Hauteur (H)

Type banane

Largeur (a)

Crible à oscillation linéaire

Construction :

Largeur (W)

Type de crible :

– Crible à 1 étage : jusqu’à 45 kW
– Crible à 2 étages : jusqu’à 75 kW

*Crible avec châssis amortisseur
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