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

Grand crible suspendu*
Facile à attacher et à détacher lorsque 
vous n’en avez plus besoin

Des performances élevées pour un faible encombrement
Concasseur mobile à percussion Nordtrack™ I1011

Broyeur à percussion compact et puissant pour les entrepreneurs et pour la location

Le concasseur mobile à percussion Nordtrack™ I1011 combine une capacité de concassage élevée et 
une grande précision des produits finis grâce à son grand crible suspendu (en option). Ce concasseur 
polyvalent convient pour différents chantiers, du concassage de roches au recyclage des déchets liés 
à la construction et à la démolition. Le faible encombrement permet une facilité d’utilisation dans des 
espaces étroits et de transport sur une remorque standard entre deux chantiers. Grâce aux différents 
types de percuteurs et réglages du concasseur, tous les travaux sont possibles avec cette machine. 

 
Étalonné et produits finis précis 

 
Système à entraînement direct 

économe en carburant

 
Facile à transporter et à déplacer sur 

site

 
Solution polyvalente pour la location 

de matériel
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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 à recyclage
Rayon de 180 degrés pour constituer 
une deuxième pile de stock

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™ I1011
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Broyeur Crible* Alimentateur Convoyeurs Options de puissance 
moteur

Dimensions de 
transport**

Ouverture d’alimentation 
1150 x 800 mm 
(45 x 32”)

Crible suspendu 
3 660 x 1 530 mm 
(12’ x 5’)

Angle du crible 
25 degrés

Course 
9 mm

Capacité de la trémie 
3,8 m³ (5 yd³)

Options 
Large choix de cassettes 
Grizzly et de tôles 
perforées

Convoyeur principal 
1 200 mm (48”) de large

Convoyeur de produits* 
1 200 mm (48”) de large

Convoyeur à recyclage* 
500 mm (20”) de large

Convoyeur latéral* 
600 mm (24”) de large

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 
41,5 t (91 600 lb)

Largeur 
3 m (9’ 11”)

Hauteur 
3,3 m (10’ 11”)

Longueur 
15,8 m (51’ 10”)

* En option ** avec module de criblage
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