
* En option, non inclus dans la configuration standard

 
Robuste alimentateur à deux étages 

pour tonnages élevés

 
Solution polyvalente pour la location 

de matériel

 
Concassage hautes performances Conception solide et fiable 

Concasseur à mâchoire mobile Nordtrack™ J127
Excellente capacité de débit 
Adapté au broyage à haute productivité

Le concasseur à mâchoires mobile Nordtrack™ J127 est conçu pour assurer rapidement une 
productivité élevée. Le grand concasseur à mâchoires et l’alimentateur à deux étages assurent un 
débit élevé à la fois pour les travaux de carrière et les opérations de recyclage.
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Domaines d’application :

Broyage des déchets de 
construction

Béton de démolition

Roche dure

Sable et gravier
Abattage efficace des poussières
• Système de pulvérisation d’eau avec pompe
• Capots en aluminium

Séparateur magnétique*
Aimant à double pôle pour une 
élimination efficace des particules 
métalliques

Broyage à haut débit
•  Grand concasseur à mâchoires conçu en interne 

avec capteur de niveau de matériaux
• Plaque de déflecteur de broyeur
• Réglage des paramètres hydrauliques

Convoyeur latéral à télescope à commande hydraulique
•  Limite les déplacements de la machine grâce à 

l’empilage plus élevé
• Peut être installé de chaque côté
• Déploiement facile pour le transport

Alimentateur hautes capacités avec structure robuste
• Plaques d’usure très résistantes
• Alimentateur à godets à deux étages et barreaux de scalpage « grizzly »

Ouverture et déploiement 
simples et rapides de 
l’alimentateur avec :
• Vérins hydrauliques 
•  Système de cales à 

réglage hydraulique
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Broyeur Extracteur et scalpeur Convoyeurs Options de moteur Dimensions de 
transport

Ouverture d’alimentation 
1 270 x 735 mm  
(50 x 29”)

Capacité de la trémie 
6,8 m3 (8,9 yd3)

Scalpeur 
Zone totale 

2 120 x 1 204 mm  
(83,5 po x 47,4 po)

Dimensions de la toile de 
crible de l’étage inférieur 
1 200 x 1 220 mm (47,2” x 48”)

Sonde de niveau des 
matériaux à ultrasons pour 
empêcher le bourrage de la 
chambre de concassage

Convoyeur principal 
1 200 mm (48") de large

Convoyeur latéral 
Convoyeur de fines à 
déploiement hydraulique : 
longueur 2,6 m (8’ 6”),  
largeur 650 mm (26”)

Tier 3 (Stage III A) :  
CAT C9.3B 280 kW  
(375 ch)

Tier 4F :  
CAT C9.3B 280 kW  
(375 ch)

Stage V :  
CAT C9.3B 280 kW  
(375 ch)

Poids 
56,5 t (124 600 lb)

Largeur  
3,0 m (9’ 10”)

Hauteur 
3,6 m (11’ 8,8”)

Longueur 
15,5 m (50’ 8”)

Détails techniques Nordtrack™ J127
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