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SÉRIE HS - FOR MORE VERSATILITY
EASY USE, MORE OPPORTUNITIES.

RM SCREEN-LINE

LES INNOVATIONS TECHNIQUES
Les cribles RM de la série HS sont des machines résistantes, robustes et performantes qui ont été spécialement conçues
pour les applications lourdes. Qu’il s’agisse de roche dure abattue à l’explosif ou de matériaux de démolition volumineux, les
cribles de la série HS minimisent les manipulations de matériaux et fournissent des produits finis purs.
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Grandes portes pour accéder au
compartiment moteur
Assurent un accès optimal pour l’entretien
et la maintenance du moteur et du circuit
hydraulique.
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Bandes pour fines et grain moyen

Goulottes et bandes de sortie larges

Caisson de criblage „High Energy“

Disponibles en option, montage possible sur

Garantissent un flux de matière optimal et une

Doté d’une inclinaison réglable (à l’exception

les deux côtés (RM HS5000 & RM HS7500).

longue durée de vie des courroies.

du RM HS3500), ce caisson donne des résultats convaincants grâce à une forte amplitude
- jusqu’à 10 mm - et permet d’atteindre d’excellents rendements, même avec des matériaux difficiles.
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Trémie d’alimentation

Rehausse de trémie

Alimentateur

Large trémie et alimentateur à courroie mul-

Pour augmenter la capacité de la trémie

Courroie multi-couches renforcée d’acier

ti-couches résistante. La vitesse de l’alimen-

et pour le chargement par chargeuse sur

pour une plus grande durabilité.

tateur réglable en continu permet d’assurer

roues, repliage par système hydraulique.

une distribution dosée du matériau dans le
caisson de criblage.
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Panneaux de criblage

Large ouverture d’alimentation

Multitude of combinations and configurations

Permet des débits élevés grâce à un dosage

for top and bottom deck including e.g. punch

parfait et à un flux de matière optimal.

plate, bofor screen, finger deck, square and
elongated meshes and harp screens.

rubble master
WELCOME! TO OUR WORLD

RUBBLE MASTER est le partenaire compétent à vos côtés. Nous vous proposons plus qu’une machine innovante et de valeur stable - nous vous offrons le
RM Lifetime Support:

FORMATIONS MODULAIRES (ACADEMIE RM)

ASSISTANCE EN MATIERE D’ORGANISATION DE CHANTIER

Nous vous assistons en vous proposant des formations constructives,

Fort de notre longue expérience, nous optimisons avec vous l’équipement

adaptées à vos besoins, qui feront de vous un véritable expert.

et le réglage de votre installation ainsi que la logistique de chantier - pour
une plus grande économie de coûts.

SUIVI REGULIER SUR PLACE
Afin que vous puissiez travailler avec un maximum d’efficacité et de pro-

SERVICE DE PIECES DE RECHANGE

ductivité, nous vous offrons un suivi sur place permanent assuré par nos

La fourniture rapide des pièces de rechange et d’usure de haute qualité

partenaires.

d’origine RM est l’expression de notre orientation service - pour maximiser la disponibilité de vos machines.

CENTRE DE SERVICE RM
Notre CENTRE DE SERVICE sur le site de Linz vous offre un maximum de
compétences et bien entendu la qualité inégalée d’un service technique
effectué par le constructeur.

TERRE / HUMUS

DOMAINES D’APPLICATION MULTIPLES
Grâce à son utilisation polyvalente - du
béton à l’asphalte, gravats et pierre
naturelle jusqu’au verre - la série RM
HS fait face à tous les défis. Peu importe le matériau que vous souhaitez
traiter, vous pouvez compter sur le
crible mobile de la série HS.

Mélange de terre et d’humus Traitement

Fractions criblées

CARRIERE

Mélange de pierres
naturelles

Traitement

Fractions criblées

Traitement

Fractions criblées

ASPHALTE

Déchets d’asphalte

PLAQUETTES DE BOIS

Plaquettes de bois
mélangées

Traitement

Fractions criblées

Traitement

Fractions criblées

GRAVATS

Déchets de construction

caracteristiques
RM SCREEN-LINE SERIE HS –
CRIBLES PRIMAIRES
RM HS3500

RM HS5000

RM HS7500

Caisson, surface de criblage

2.745 x 1.220 mm

3.660 x 1.370 mm

4.880 x 1.525 mm

Caisson, réglage de l’inclinaison

-

14° - 20 °

16° - 20°

Trémie d’alimentation, volume

4,1 m³

6 m³

8 m³

Trémie d’alimentation,
largeur de courroie

1.200 mm

1.200 mm

1.400 mm

Moteur diesel, type

JCB-TC-63

CAT C4.4

CAT C4.4

Moteur diesel, puissance

63 kW

74 kW

95 kW

Bande de sortie des surclassés,
largeur de courroie

1.050 mm

1.200 mm

1.400 mm

Bande de sortie des surclassés,
hauteur de rejet

3.450 mm

3.450 mm

3.750 mm

Bande de sortie des surclassés,
réglage de l’inclinaison

–

18° - 25°

12° - 24°

Bandes de sortie latérales,
largeur de courroie

650 mm

800 mm

900 mm

Bandes de sortie latérales,
hauteur de rejet

3.560 mm

3.650 mm

3.950 mm

Bandes de sortie latérales,
réglage de l’inclinaison

–

14° - 25°

14° - 25°

Dimensions, position de service

L 11,5 x B 12,4 m

L 12,6 x B 12,5 m

L 15,2 x B 13,4 m

Dimensions, transport

L 9,8 x B 2,5 x H 3,1 m

L 13,0 x B 2,5 x H 3,2 m

L 15,3 x B 3,0 x H 3,4 m

Poids, machine de base

15.500 kg

23.500 kg

34.000 kg

Dimensions en millimètres. Données valables sous réserve de modifications techniques. Les machines sont conformes à la directive
2006/42/EG du Parlement européen.

DIMENSIONS

RM HS3500

POSITION DE SERVICE

POSITION DE TRANSPORT

RM HS5000

POSITION DE SERVICE

POSITION DE TRANSPORT

RM HS7500

POSITION DE SERVICE

POSITION DE TRANSPORT
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RUBBLE MASTER HMH GMBH
IM SÜDPARK 196, AT 4030 LINZ, AUSTRIA
TEL: +43 732 73 71 17 - 360
FAX: +43 732 73 71 17 - 101
E-MAIL: SALES@RUBBLEMASTER.COM

WWW.RUBBLEMASTER.COM

