
Cribles mobiles Nordtrack™ S3.9 & S4.9
Criblage à grand volume avec deux ou trois étages
Conçu pour améliorer votre capacité de criblage quotidienne 

Les cribles mobiles hautes capacités Nordtrack™ S3.9 et S4.9 sont faciles à transporter et à déplacer 
entre les sites. Ils sont conçus pour vous permettre d’augmenter votre capacité de criblage 
quotidienne, partout où vous en avez besoin. Ce puissant convoyeur alimente le crible au maximum 
de sa capacité (pouvant atteindre 600 t/h selon l’application)
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Mobile et facile à manœuvrer sur site 
 

Conception robuste et fiable 

 
 

Possibilité d’associer en circuit fermé 
avec un broyeur mobile Metso Lokotrack 

Solution polyvalente pour la location 
de matériel

Sur l’image : Nordtrack™ S3.9 

* En option, non inclus dans la configuration 

standard

Domaines d’application :

Sable et gravier

Criblage des matériaux agricoles

Criblage d’agrégats

Charbon

Sécurité renforcée et ergonomie améliorée
Commande à distance des fonctions de 
l’alimentateur (ex. : vitesse, démarrage/
arrêt, basculement de la grille)

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

Grande facilité d’entretien
• Plateforme à trois côtés
• Éclairage de travail
•  Vérins de levage sur convoyeurs pour libérer 

plus d’espace de maintenance pour le 
remplacement des mailles de crible

Système d’entraînement économe en carburant
•  Kit de mise à niveau double puissance pour entraîner le circuit 

hydraulique avec une alimentation électrique externe*
• Possibilité de raccorder des accessoires (prise de force hydraulique)
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Détails techniques Nordtrack™ S3.9 & S4.9

Crible Alimentateur Convoyeurs Options de moteur Dimensions de transport

Unité de criblage mobile Nordtrack™ S3.9

Étage supérieur  
6 100 x 1 524 mm (20’ x 5’)
Étage inférieur  
5 490 x 1 524 mm (18’ x 5’)
Course 
8 mm

Capacité de la trémie 
10,0 m3 (13,1 yd3)
Alimentateur à grille statique à 
100 mm (4”) d’espacement
Options 
Grille vibrante à deux étages  
(sur demande)

Convoyeur de levage 
1 050 mm (42”)
Convoyeur de fines  
1 200 mm (48”)
Convoyeur de fraction intermédiaire 
800 mm (32”)
Convoyeur de surclassés 
800 mm (32”)

Tier 3 (Stage III A) :  
CAT C4.4 98 kW (131 ch)
Tier 4F :  
CAT C4.4 98 kW (131 ch)
Stage V :  
Deutz TCD 3.6 100 kW (134 ch)

Poids  
36,4 t (80 300 lb)
Largeur  
3,0 m (9’ 10”)
Hauteur  
3,5 m (11’ 6”)
Longueur  
18,5 m (60’ 6”)

Unité de criblage mobile Nordtrack™ S4.9

Étage supérieur 
6 100 x 1 524 mm (20’ x 5’)
Étage intermédiaire 
6 100 x 1 524 mm (20’ x 5’)
Étage inférieur 
5 490 x 1 524 mm (18’ x 5’)
Course 
8 mm

Capacité de la trémie 
10,0 m3 (13,1 yd3)
Alimentateur à grille statique à  
100 mm (4”) d’espacement
Options 
Grille vibrante à deux étages  
(sur demande)

Convoyeur de levage 
1 050 mm (42”)
Convoyeur de fines  
1 200 mm (48”)
Convoyeurs de fraction intermédiaire  
800 mm (32”)
Convoyeur de surclassés 
650 mm (26”)

Tier 3 (Stage III A) :  
CAT C4.4 98 kW (131 ch)
Tier 4F :  
CAT C4.4 98 kW (131 ch)
Stage V :  
Deutz TCD 3.6 100 kW (134 ch)

Poids  
38,8 t (85 500 lb) 
Largeur  
3,3 m (10’ 8”)
Hauteur  
3,5 m (11’ 4”)
Longueur  
18,5 m (60’ 6”)
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