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

Une centrale compacte et agile
Broyeur à percussion mobile Nordtrack™ I908

Pour une utilisation sur les petits chantiers où les performances rapides font la 
différence 

Contrôlée depuis l’automate, cette unité compacte offre un débit extrêmement efficace. 
Le Nordtrack™ I908 est proposé avec différents percuteurs adaptés à de nombreuses applications, 
tels que des percuteurs martensitiques recommandés pour le concassage du béton ou des 
marteaux en alliage fer-chrome pour le concassage de l’asphalte recyclé. Son système de 
transmission directe à embrayage offre un rapport consommation de carburant/concassage très 
efficace et sa conception compacte permet d’économiser sur les coûts de transport.

 
Facile à utiliser et à entretenir 

 
Système à entraînement direct 

économe en carburant

 
Facile à transporter et à déplacer sur 

site

 
Excellentes performances de broyage 

dans un format compact
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Domaines d’application :

Recyclage de l’asphalte

Broyage des déchets de 
construction

Briques et tuiles

Roche tendre

Charbon

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

Convoyeur 
latéral*

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

* En option, non inclus dans la configuration standard



Détails techniques Nordtrack™ I908
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Broyeur Alimentateur Convoyeurs Options de puissance moteur Dimensions de transport

Ouverture d’alimentation 
860 x 650 mm 
(34 x 25,6”)

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

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

Convoyeur de produits 
900 mm (36”) de large

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

Tier 3 (Stage III A) :  
Volvo D8 188 kW (252 ch)

Tier 4F : 
Volvo D8 188 kW (252 ch)

Stage V : 
Volvo D8 188 kW (252 ch)

Poids 
23,6 t (52 000 lb)

Largeur 
2,5 m (8’ 2”)

Hauteur 
3,0 m (10’)

Longueur 
9,3 m (30’ 7”)
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