
 
Facile à utiliser et à entretenir 

 
Solution polyvalente pour la location 

de matériel

 
Facile à transporter et à déplacer sur 

site

 
Excellentes performances de broyage 

dans un format compact

Broyage puissant dans un format compact
Concasseur à mâchoires mobile Nordtrack™ J90

Conçu pour un broyage mobile efficace là où vous en avez besoin

Le concasseur à mâchoires mobile Nordtrack™ J90 assure d’excellentes performances 
de concassage dans un ensemble compact et mobile. Grâce à sa conception durable 
et hautes capacités, il offre la fiabilité dont vous avez besoin pour vos opérations de 
concassage dans un format facile à transporter et ultra résistant.
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Sécurité renforcée et ergonomie améliorée
avec éclairage de travail

Convoyeur latéral*

Domaines d’application :

Roche dure

Béton de démolition

Broyage des déchets de 
construction

Sable et gravier

Abattage efficace des poussières
Système de pulvérisation d’eau 
avec pompe

Grand concasseur à mâchoires efficace
• Automatisation
• Plaque de déflecteur de broyeur
• Réglage des paramètres hydrauliques
• Capteur de niveau de matériau

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

Grande facilité d’entretien
Module moteur spacieux et système 
de contrôle de l’automatisation 
convivial

* En option, non inclus dans la configuration standard
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Détails techniques Nordtrack™ J90

Broyeur Alimentateur Convoyeurs Options de moteur Dimensions de 
transport

Ouverture d’alimentation 
890 x 500 mm (35 x 20”)

Capacité de la trémie 
2,8 m³ (3.6 yd³)

Options 
Large choix de cassettes 
Grizzly et de tôles 
perforées facilement 
remplaçables

Convoyeur principal 
900 mm (36”)

Convoyeur latéral 
(en option) 
Largeur de courroie : 
500 mm (20”)

Tier 3 (Stage III A) :  
Volvo D5 162 kW (218 ch)

Tier 4F :  
Volvo D5 162 kW (218 ch)

Stage V :  
Volvo D5 162 kW (218 ch)

Poids 
23,9 t (52 600 lb)

Largeur 
2,5 m (8’ 2”)

Hauteur 
3,0 m (10’) 

Longueur 
9,3 m (30’ 7”)
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