
Crible scalpeur mobile Nordtrack™ S2.5

Polyvalence et rentabilité en une seule machine

Le crible scalpeur mobile Nordtrack™ S2.5 est conçu pour les petits chantiers et adapté à de nombreuses 
applications. Il est proposé avec un large choix de surfaces de criblage pour le crible à 2 étages qui se 
distingue par son efficacité. Utilisable en tant que pré-scalpeur ou en tant que crible tertiaire, il peut 
atteindre une capacité de criblage de 450 t/h. Grâce à sa conception compacte et à son châssis robuste, 
il garantit la rentabilité des missions qui nécessitent de changer fréquemment d’emplacement.

Scalpeur compact et agile à deux étages
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Domaines d’application :

    
Sable et gravier

   
Criblage des matériaux agricoles

    
Criblage d’agrégats

   
Charbon

Facilité d’utilisation et d’entretien Mobile et facile à manœuvrer sur site Grandes capacités dans un format 
compact

Large gamme d’options de surfaces 
pour diverses applications

* En option, non inclus dans la configuration standard

Alimentateur hautes capacités avec structure robuste
• Bande d’alimentation
• Alimentateur à tablier roulant*
• Plaques d’usure très résistantes
• Commande à distance de la vitesse et de la mise sous tension de l’alimentateur

Des dimensions de transport réduites adaptées aux chantiers 
• Large choix de surfaces de criblage adaptées à différentes applications 
• Points d’entretien faciles d’accès 

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

Système d’entraînement économe en 
carburant
Kit de mise à niveau double puissance 
pour entraîner le circuit hydraulique avec 
une alimentation électrique externe*

Possibilité goulotte des refus à deux positions*
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Crible Alimentateur Convoyeurs Options de moteur Dimensions de 
transport

Étage supérieur 
3 660 x 1 370 mm 
(12’ x 4’6”)

Étage inférieur 
3 460 x 1 370 mm 
(11’ 4” x 4’ 6”)

Options de surfaces de criblage 
• Plaque perforée
• Barreaux de scalpage 
« grizzly »
• Doigts hautes capacités
• Maille de criblage tissée

Course 
10 mm

Alimentateur à courroie 
de série, 
alimentateur à tablier 
métallique en option

Capacité de la trémie 
6,0 m3 (7,8 yd3)

Convoyeur de fines 
800 mm (32”)

Convoyeur de fraction 
intermédiaire 
800 mm (32”)

Convoyeur de surclassés 
1 200 mm (48”)

Tier 3 (Stage III A) :  
CAT C4.4 98 kW (131 ch)

Tier 4F :  
CAT C3.6 100 kW (134 ch)

Stage V :  
Deutz TCD 3.6 100 kW 
(134 ch)

Poids 
23,0 t (50 700 lb)

Largeur 
2,5 m (8’ 2”)

Hauteur 
3,2 m (10’ 6”)

Longueur 
13,0 m (42’ 10”)

Détails techniques Nordtrack™ S2.5
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