FR

Simplicity
RM 60 The quick set-up solution
Great dimensions, high versatility

RM 60
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The quick set-up solution
Great dimensions, high versatility
Excellente performance et haute continuité de production
Le RM 60 est le concasseur le plus compact de RM et convient aussi bien
aux nouveaux arrivants dans le recyclage qu’aux exploitants dont la production requise ne dépasse pas les 80 t/h. Au lieu de supporter des coûts
élevés de transport, de mise en décharge et d’approvisionnement, il est
possible, grâce au recyclage mobile et au traitement de la pierre naturelle,
de réaliser des plus-values supplémentaires avec le matériel et le personnel
existants.
Le RM 60 est rapidement transporté par camion ampli-roll et opérationnel
en un rien de temps. Le concasseur à percussion est simple à manipuler
et tous les travaux d’entretien sont réalisables depuis le sol. Avec des composants performants tels que scalpeur et crible de classement, on obtient
un centre complet de recyclage, l’exploitant crée des circuits de recyclage
courts et peu coûteux.
Les partenaires de RUBBLE MASTER conseillent volontiers en matière de
réglages et de logistique de chantier en fonction du type d’application.

highlights
LES INNOVATIONS TECHNIQUES
Les machines de RUBBLE MASTER sont des concasseurs de classe compacte destinés au traitement mobile des
matériaux: ils sont polyvalents, performants et de valeur stable. Des granulats cubiques de qualité sont produits à
faible coût sur site à partir des déchets de construction et de la pierre naturelle.
En raison de leur conception compacte et de leur faible poids, ils peuvent être transportés sans autorisations
spéciales. Une technologie éprouvée et un conseil personnalisé font partie du RM Lifetime Support. Ils permettent
aux machinistes de proposer le recyclage mobile ainsi que le traitement de la pierre naturelle à prix avantageux
et de se créer un secteur d’activité rentable avec des produits de haute qualité. Nous ne sommes satisfaits que
lorsque nos clients ont réussi !

Marche/arrêt de l’alimentateur, vitesse
lente/rapide de l’alimentateur, marche
arrière de l’alimentateur, arrêt de la

Usure réduite grâce au précriblage: le robuste

Niches rentables: les déchets de production

VS60 - avec bande latérale au choix - sépare

sont classés dans le RM CS2500 mobile

les fines du matériau à concasser.

de type conteneur et avantageusement
réutilisés.

Avec palan inclus. Pour changer de battoirs
en toute sécurité.

machine ou en option: Release System.

Apprécié par les riverains: grâce à la
rétention des poussières et au capotage insonorisant de série.

Transport facile
Manipulation simple: alimenté par de
petits engins (hauteur de chargement
1930 mm), radiocommande en option.

Indispensable: le Release System pour
l’élimination des blocages et le séparateur magnétique éprouvé.

Efficace: l’alimentation automatique
à 2 vitesses et l’entraînement dieselélectrique.

DIMENSIONS
RM 60
POSITION DE SERVICE

caractéristiques

concasseur à percussion RUBBLE MASTER avec 2 ou 4 battoirs
cinématique réglable mécaniquement pour application primaire ou secondaire

Commande

maniement aisé à l’aide de la radiocommande (en option)

Unité d’alimentation

trémie de 1 m3, auge en construction d’acier massive et renforcée,
hauteur de chargement 1930 mm, largeur de chargement 1860 mm, largeur à
l‘entrée du concasseur 640 mm

1940 mm

2020 mm
6320 mm

Feed Control System (automatisation de 1ère génération) pour le transport automatique
des matériaux en fonction de la charge du concasseur
RM 60 + RM VS60

bande repliable de 650 mm de largeur, rentrée à la manivelle en position de transport
hauteur de déversement 1940 mm

Protection environnement

concept Enviro de RUBBLE MASTER:
rétention des poussières par brumisation d’eau dans la chambre de concassage
et à la sortie

Système de transport

élévateur à crochet sur camion

Poids

12 000 kg

Options

Release-System (dispositif permettant d’éliminer les blocages dans le concasseur)
radiocommande
pompe de ravitaillement
dispositif de changement des battoirs
béquilles hydrauliques
entraînement entièrement électrique

3130 mm

1904 mm

aimant ultra puissant, largeur de bande 650 mm

2925 mm

Séparateur magnétique

10400 mm

VS 60
>A

RM 60

0-A
PS1 - PS2

RM 60 + RM CS2500
POSITION DE SERVICE

A-B

15540 mm

>B

RM 60
CS2500

1930 mm

moteur diesel Deutz, 4 cylindres, 67 kW à 2000 tr/min, certifié TIER 3a/COM Illa,
alternateur synchrone triphasé 19 kVA 400 V, raccords électriques 230 V et 400 V
pour entraînements externes jusqu’à 6kW

16190 mm

2880 mm

Groupe d’entraînement

POSITION DE SERVICE

Dimensions en mm. Données valables sous réserve de modifications
techniques. La machine est conforme à la directive 2006/42/CE du
Parlement européen.

Bande de sortie

3845 mm

Unité de concassage

3820 mm

640 x 550 mm

1550 mm

Ouverture

2240 mm

hauteur de crochet

diamètre maxi. de 500 mm

avec garde-corps 2690 mm

Taille d’alimentation

POSITION DE TRANSPORT
sans garde-corps 2640 mm

jusqu’à 80 t/h selon le matériau

1930 mm

2700 mm

RM 60 – concasseur à percussion transportable
par système ampli-roll
Rendement

2315 mm

8200 mm

0-A

DÉCHETS DE CONSTRUCTION

CHAMPS D’APPLICATION
CHAMPS D’APPLICATION MULTIPLES

Conception unique et granulats de première qualité
Le nouveau Release System pour la suppression des blocages garantit en exploitation normale un granulat
encore plus homogène et permet à la coulisse de choc de s’effacer en présence de matériaux non concassables. De par la conception du concasseur, le changement des coulisses de choc ne nécessite qu’un minimum de temps.

Gravats

Traitement

Sable recyclé

Réutilisation en tant
que filler

Traitement

Granulats de verre recyclés

Réutilisation dans la production du verre

Grains concassés

Utilisation en tant que
matériau de construction

Verre

DÉBRIS DE BÉTON

Débris de béton

Traitement

DÉBRIS D’ASPHALTE

Débris d’asphalte

Traitement

Granulats de béton
recyclés

Réutilisation en tant
qu’additifs dans la
fabrication du béton

Granulats d’asphalte
recyclés

Réutilisation dans les
couches portantes
non liées

Verre

PIERRE NATURELLE

Pierre naturelle

Traitement

RUBBLE MASTER
Welcome! To our world

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

FORMATIONS MODULAIRES
Nous vous assistons en vous proposant des formations constructives,
adaptées à vos besoins, qui feront de vous un véritable expert.

SUIVI CONTINU SUR PLACE
Afin que vous puissiez travailler avec un maximum d’efficacité et de productivité, nous vous offrons un suivi permanent assuré sur place par nos
concessionnaires.

SUPPORT POUR L’ORGANISATION DU CHANTIER
En se basant sur notre longue expérience, nous optimisons avec vous
l’équipement et le réglage de votre installation ainsi que la logistique de
chantier - pour une économie de coûts.

RM Headquarters

SERVICE DE PIÈCES DE RECHANGE
La fourniture rapide des pièces de rechange et d’usure d’origine RUBBLE
disponibilité de vos machines.

CENTRE DE SERVICE RUBBLE MASTER
Notre CENTRE DE SERVICE sur le site de Linz vous offre un maximum de
compétences et bien entendu la qualité inégalée du service technique d’un
fabricant.

”

MASTER est l’expression de notre orientation service - pour maximiser la

Le traitement des matières
minérales représente pour nous
bien plus qu’un commerce,
c’est un concept de vie.

Gerald Hanisch,
Fondateur de RUBBLE MASTER
& Président-directeur général
Afin de pouvoir vous proposer en
permanence des produits et des
prestations qui améliorent durablement votre travail quotidien, nous
vivons dans un esprit d’innovation
constant. Cette passion vous garantit la qualité et la pertinence de nos
machines - concrétisée par une
équipe d’experts qui se tient à vos
côtés en tant que partenaire solide,
fiable et professionnel.

„
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RUBBLE MASTER HMH GmbH
Im Südpark 196, AT 4030 Linz, Austria
Tel: +43 732 73 71 17 - 0
Fax: +43 732 73 71 17 - 101
E-Mail: sales@rubblemaster.com

www.Rubblemaster.com

