
MÂCHOIRE

PREMIERTRAK 300/R300

La gamme Powerscreen® Premiertrak 300 de concasseurs à mâchoires primaires hautes 
performances est conçue pour les exploitations à échelle moyenne dans les applications des 
secteurs du recyclage, des mines, de la démolition et du traitement des matériaux de carrière. La 
gamme inclut le Premiertrak 300 avec son système de réglage hydraulique et le Premiertrak R300 
avec son système de déblocage hydraulique. Les avantages pour l'utilisateur incluent la mobilité 
sur chenilles pour une installation rapide, un système de réglage hydraulique du concasseur pour 
un contrôle total des dimensions du produit et un dispositif de protection contre les surcharges 
pour empêcher les dommages pouvant résulter de la présence d'objets non concassables.

Un système de commande hydrostatique en option garantit la polyvalence et permet une utilisation 
en sens inverse du concasseur, ce qui est particulièrement utile pour les applications de recyclage.

Caractéristiques et avantages

  Installation rapide sur sol de niveau avec trémie 
d'alimentation repliable hydrauliquement et 
goupilles d'arrêt hydrauliques

  Trémie d'alimentation renforcée résistante à 
l'usure

  Alimentateur à grille à barreaux à étages avec 
sous crible

  Large goulotte by-pass pour optimiser le débit 
de matériaux

  Concassage agressif avec grande amplitude de 
battement des mâchoires pour faciliter l'entrée 
dans le concasseur

  Réglage totalement hydraulique du concasseur

  Rétention améliorée du blindage de manganèse 
qui protège les supports des mâchoires fixes et 
mobiles

  Excellent accès sous le concasseur pour la 
dépose de la grille avec convoyeur de produits 
à soulèvement et abaissement hydrauliques

  Convoyeur de produits à hauteur ajustable, 
s'abaisse pour l'accès et le transport

  Faible consommation de carburant grâce à un 
système de commande directe et à un régime 
moteur (tr/mn) bas

  Auvent d'unité d'entraînement facile d'accès

 Système de contrôle par automate 
programmable industriel avec démarrage 
automatique

  Télécommande locale

  Système de suppression de poussière

Options

  Plaque de déflecteur sous le 
concasseur 

  Convoyeur de fines 

  Aimant unipolaire/bipolaire 

  Radiocommande 

  Pesée des matériaux en sortie 
de convoyeur 

  Pompe électrique 
d'alimentation en carburant 

  Pompe à eau hydraulique 

  Pompe d'alimentation en urée 

  Système de pré-crible 

  Entraînement de système 
d'empilage

Applications

  Roc abattu

  Roc de rivière

  Déchets de construction 
et de démolition

  Déchets de fonderie

  Minerais traités

  Minéraux traités

Rendement potentiel
Jusqu'à 280 tph (308 US tph)*

PREMIERTRAK  300 R300

Poids (est.) avec convoyeur 35 180 kg 36 760 kg 
latéral et aimant (77 558 lbs) (81 041 lbs)

Largeur en transport 2,55 m (8’5”) 2,55 m (8’5”)

Longueur en transport 14,6 m (47’11”) 14,6 m (47’11”)

Hauteur en transport 3,2 m (10’6”) 3,2 m (10’6”)

Largeur en travail 6,28 m (20’7”) 6,28 m (20’7”) 
avec convoyeur latéral 

Longueur en travail 14,7 (48’3”) 14,7 (48’3”)

Hauteur en travail 3,85 m (12’8”) 3,85 m (12’8”)
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*Selon l'application

Des moteurs répondant aux exigences des normes US EPA et UE en matière d'émissions pour moteurs diesel de véhicules tout-terrains sont disponibles. 
Discutez avec votre concessionnaire des options d'homologation possibles (à savoir Tier 3/Stage 3A, Tier 4i/Stage 3B, Tier 4F/Stage 4).

Convoyeur de produits
Largeur : 900 mm (35”)
Hauteur de déversement : 
3,4 m (11’ 2”)

Concasseur
Mâchoire simple effet haute capacité
Dimensions de la chambre :  
1 000 mm x 600 mm (39” x 23,6”)
Écart côté fermé min. : 40 mm (1,5”)*
Écart côté fermé max. : 145 mm (5”)*

Trémie
Trémie d'alimentation 
résistante à l'usure
Longueur : 4,3 m (14’ 1”)
Largeur : 2,05 m (6’ 8”)
Capacité : 5 m3 (6,5 yds3)

Unité d'entraînement
Tier 3/Stage 3A :
CAT C9 202 kW (275 hp)
Tier 4F/Stage 4 : Scania DC9 202 kW (275 hp)
Capacité du réservoir de carburant : 
520 l (137 US Gal)

Chenilles
Largeur : 400 mm (15,7”)

Alimentateur
Plateau vibrant et alimentateur à grille à barreaux
Longueur de plateau : 1,73 m (5’ 8”)
Largeur de plateau : 0,9 m (3’)
Longueur de grille à barreaux : 1,9 m (6’ 3”)
Largeur de grille à barreaux : 0,9 m (3’)

Convoyeur latéral (option)
Largeur : 650 mm (26”)
Hauteur de déversement : 2,8 m (9’2”)
Hauteur de déversement : 3,1 m (10’2”)  
(convoyeur étendu en option)


