
90GO!

MaxiMuM power
RM 90GO! nO cOMpROMises

greater performance, more flexibility.
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encore plUS performant et plUS flexible

RUBBLe MAsTeR présente avec le RM 90GO! un concasseur performant 
et silencieux qui ne laisse aucun désir insatisfait en termes de puissance 
et de facilité d’utilisation. Le polyvalent RM 90GO! est opérationnel en 
un rien de temps et est capable de traiter rapidement et efficacement 
toutes sortes de matériaux minéraux tels que gravats, asphalte, verre, 
charbon, pierre naturelle, béton et même béton armé en un matériau de 
construction de première qualité.

Le concept RM GO! permet à tout utilisateur de prendre la machine 
immédiatement en main et de la maîtriser facilement. Avec le RM 90GO!, 
vous gagnez de l’argent dès le départ - performant, polyvalent, fiable et 
rentable.

SANS COMPROMIS
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leS innoVationS techniQUeS

Le RM 90GO! persuade par sa technologie innovante qui facilite votre travail au quotidien. Le concasseur mobile
de haute performance marque des points en termes de fiabilité, stabilité de valeur, rentabilité et productivité, ce
qui se traduit par de très faibles coûts d’exploitation.

rm 90go! – concaSSeUr À percUSSion SUr chenilleShighlights
caractéristiques

rendement jusqu’à 200 t/h selon le matériau

taille d’alimentation  longueur d’arête maxi. 650 mm

ouverture  860 x 650 mm

Unité de concassage  concasseur à percussion RUBBLe MAsTeR avec 2 ou 4 battoirs

commande  concassage et déplacement de la machine par radiocommande (un seul opérateur)

Unité d’alimentation  goulotte vibratoire asymétrique de 2,6 m3 avec 2 moteurs à balourd de 3,1 kW,  
hauteur de chargement 2 880 mm, longueur et largeur utiles: 2 980 x 1 990 mm

  Feed control system pour le transport automatique des matériaux en fonction de la 
charge du concasseur, plaques de garniture Hardox 400

Scalpeur  précriblage efficace à l’aide d’une grille à barreaux

  surface de criblage 1 050 x 800 mm, rejet par la bande principale à l’aide  
de la goulotte de dérivation intégrée ou par la bande latérale optionnelle

bande principale (grains concassés)  bande articulée, largeur 800 mm, repliable hydrauliquement en position de transport 
hauteur de déversement 2 950 mm

bande de sortie (grains criblés)  bande latérale articulée, largeur 500 mm, repliable hydrauliquement en position de 
transport hauteur de déversement 2 400 mm

groupe d’entraînement moteur diesel John Deere (phase iii A avec régime constant), 6 cylindres, 194 kW à  
1 800 tr/min, alternateur synchrone triphasé 40 kVA 400 V, raccords électriques  
230 V et 400 V pour entraînements externes jusqu’à 15 kVA, option : moteur diesel 
TieR4f/phase iV

  option RM 90TWO GO! Moteur à régime constant John Deere - norme TieR 3/phase 
iiia, avec possibilité de concasser en mode électrique via une alimentation externe, 
vitesse de rotor variable, uniquement disponible sans RM Ms95GO!, RM Os80GO! et 
RM RFB7540GO!

release-System  dispositif permettant d’éliminer les blocages dans le concasseur

Séparateur magnétique  aimant ultra puissant avec marche gauche/droite, largeur de bande 800 mm

Système de transport  chenilles

poids 23 600 kg 

options  rétention des poussières par brumisation d’eau dans la chambre de concassage,  
à la sortie et au niveau des bandes

  pompe de ravitaillement

  dispositif de changement des battoirs

  télécommande à câble

  graissage central

  faux fond

Équipement auxiliaire  crible mobile à un étage RM Ms95GO! avec surface de criblage 2,3 x 1,1 m et deux 
bandes, pour une coupe précise. 

  crible combiné au RM RFB7540GO! pour le retour des surclassés en circuit fermé ou 
leur rejet dans un angle de 90° à 180°. 

  poids: 4000 kg

concasseur
Le concasseur à  percuss ion de  
RUBBLe MAsTeR se distingue par 
ses faibles coûts d’usure et sa haute 
productivité. Les temps d’arrêt sont ré-
duits à un minimum grâce au système 
de déblocage intégré et au dispositif de 
fermeture rapide du concasseur.

concept d’entraînement novateur
La sobriété en termes de consomma-
tion du concept d’entraînement propre 
à RUBBLe MAsTeR permet de minimi-
ser les coûts d’exploitation.

moteur silencieux
Avec son moteur à la fois puissant 
et part icul ièrement si lencieux, le  
RM 90GO! est également idéal pour les 
interventions dans des zones sensibles 
au bruit.

goulotte vibratoire
cette goulotte monobloc innovante avec
scalpage intégré permet d’optimiser 
l’acheminement des matériaux dans le 
concasseur.
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crible à maille rm mS95go! avec 
bande de retour orientable
Le crible à maille RM Ms95GO! est 

monté sur la machine à l’aide d’un 

cadre auxiliaire et garantit une grande 

précision de séparation des matériaux 

à cribler.  Les surclassés sont recon-

duits par la bande de retour optionnelle  

RM RFB7540GO! dans la goulotte vibra-

toire et ramenés dans le concasseur.

rm rfb7540go!
Le RM RFB7540GO! est monté directe-
ment sur le RM Ms95GO! Le mécanisme 
de pivotement hydraulique permet un 
passage simple et rapide entre les posi-
tions de travail et de transport sur simple 
pression d’un bouton. La bande de retour 
orientable permet de plus de rejeter les 
surclassés dans un angle de 90° à 180°. 
Grâce à la hauteur surélevée de rejet, il est 
possible de remplir directement la benne 
d’un camion.

D
im

en
si

on
s 

en
 m

m
. 

D
on

n
ée

s 
va

la
bl

es
 s

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
ti
on

s 
te

ch
ni

qu
es

. 
La

 m
ac

hi
ne

 e
st

 c
on

fo
rm

e 
à 

la
 d

ir
ec

ti
ve

 2
0

0
6

/
4

2
/

c
e 

du
 

p
ar

le
m

en
t 

eu
ro

pé
en

.

rm 90go! + rm mS95go! + rm rfb7540go!

rm 90go!

dimenSionS

bande de sortie
La bande de sortie se caractérise par 
sa fiabilité et sa durabilité. Les travaux 
de révision tels que démontage, rem-
placement ou réglage sont rapidement 
et facilement effectués. La bande à tas-
seaux optionnelle favorise l’extraction 
des fers et réduit l‘usure.

rétention des poussières
ce dispositif optionnel permet de traiter 
des matériaux minéraux dans les zones 
extrêmement sensibles. La poussière 
est rabattue au niveau des points cri-
tiques par brumisation d’eau. 

bande de sortie latérale optionnelle
cette bande disponible en option per-
met de séparer les fines en amont du 
concasseur et d’accroître ainsi la qua-
lité finale du matériau.

Séparateur magnétique
La courte distance entre la sortie du 
concasseur et le séparateur magné-
tique évite les blocages et l’aimant 
permanent extrait avec fiabilité les frag-
ments de métal du grain concassé.

poSition de SerVice

poSition de tranSport

poSition de SerVice

poSition de tranSport



Le RM 90GO! est la machine idéale. Facile 
à transporter, performante et flexible. 

parfaite pour moi qui suis  
prestataire de services !

thomaS nUSSbaUmer, 

nSb SchottergewinnUngS-gmbh,  

aUStriche

„

„

1, 2, 3, go! – profiter immÉdiatement

Mobilité, flexibilité, facilité d’entretien et simplicité d’utilisation 
font de cette machine compacte et performante un concasseur 
d’exception dans sa catégorie. Le RM 90GO! vous dévoile ses 
avantages au quotidien: gagner de l’argent - avec une efficacité 
maximale !

Prestations proposées :

 production d’un grain cubique de qualité

Situation initiale : 

 Frais courants trop élevés

 capacités existantes devenues insuffisantes

 Logistique coûteuse en raison du traitement centralisé

Avantages obtenus : 

 investissement initial bas

 coûts d’exploitation réduits en raison du traitement décentralisé 

 produit final de haute qualité

industrie de la  
pierre naturelle

Fiable et professionnel

efficacité grâce au traite-

ment décentralisé

RM 90GO!

	Granulats de pierre naturelle

	pour carrières actuelles  

 et nouvelles

	pour utilisation en autonome  

 ou en combinaison avec  

 d’autres machines machinery

profiter

transport facile
Le transport ainsi que le char-
gement et le déchargement du 
RM 90GO! sont simples et ra-
pides - pour être opérationnel 
dans les plus courts délais.

ground based Service
Le moteur logé sous la goulotte 
vibratoire est accessible sur 3 
côtés ce qui permet d’exécuter 
rapidement et en toute sécurité 
les travaux d’entretien et de révi-
sion depuis le sol.

fort dans tous les milieux
Là où il intervient, le concasseur 
de haute performance se dis-
tingue par sa grande flexibilité, 
même sur les espaces les plus 
restreints.

go!
il vous suffit d’appuyer sur un 
bouton pour démarrer - l’inno-
vant concept GO! vous permet 
de faire directement et rapide-
ment du bénéfice. Grâce à la ra-
diocommande équipée de série, 
vous contrôlez à distance toutes 
les fonctions clés de la machine 
- une économie de temps et 
d’argent.

Prestations proposées :

Traitement des gravats en matériaux
de construction recyclés de haute qualité

entrepreneur

Meilleurs que les concurrents

Avantage grâce à la flexibilité

RM 90GO!

	entreprises de  
 construction routière

	prestations de concassage

	gravières

	carrières

Situation initiale : 

 forte pression des coûts par la concurrence 

 chantiers de plus en plus exigus

 coûts croissants du transport

Avantages obtenus : 

 traitement efficace de petits volumes grâce à une technique innovante

 réduction des coûts – transport facile grâce à la compacité des machines

Prestations proposées :

Brique, carreau, verre...

enterprise de 
production

nouveau champ d’activité

Tirer profit des déchets

RM 90GO!

 déchets de production  
 de béton prêt à l’emploi,  
 briques, carrelages, etc.

	verre, traverses  
 de chemin de fer, ballast

Situation initiale : 

 élimination très coûteuse des déchets 
 de production

Avantages obtenus : 

 les déchets de production recyclés en interne sont réacheminés dans le cycle  
 de production ce qui permet d‘économiser les coûts d’élimination et d’approvi- 
 sionnement en matériaux neufs.
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recycling 
danS la conStrUction
Les  rm compact crusher réduisent les frais de stockage, d‘élimination et d‘approvisionnement et contribuent par consé-
quent  à optimiser la structure globale des coûts du client. ils permettent de recycler les déchets de construction avec ren-
tabilité, de créer des plus-values supplémentaires avec le matériel existant et de couvrir les coûts fixes. L’exploitant améliore 
ainsi sa situation concurrentielle.

coûts d‘élimina-
tion des déchets

Frais de
transport

coûts des  
matières
naturelles

Économie

Sans
traitement

traitement avec un
rm compact crusher

calcul par heure

Marge brute

investissement

Gestion/logistique

Réparation/révision

Ø coûts d’usure

carburant

Tarif horaire

chiffre d’affaires coûts

Marge brute

recyclage 
en tant QUe preStation
Les rm compact crusher ont des rendements élevés 
malgré leur faible poids, consomment peu et présentent 
une grande résistance à l‘usure. ils sont faciles à trans-
porter sans autorisation spéciale et sont opérationnels 
en quelques minutes.
Des attributs qui permettent de traiter des petits et 
moyens volumes avec rentabilité. Avec le peu de concur-
rence dans ce segment, les prix obtenus sont nettement 
plus élevés.

calcul acquisition de matières naturelles et coûts de
recyclage pour le traitement des déchets

Marge brute

Usure,
maintenance/réparation

carburant (gazole)

coûts de capital annuels

coûts matières naturelles

coûts d’élimination

coûts de recyclage
des déchets produits

coûts matières naturelles
coûts d’élimination

Marge brute

recyclage poUr  
la prodUction de  
matiÈreS premiÈreS
Grâce au retraitement des déchets de production, le 

client a la possibilité d’optimiser la chaîne de création 

de valeur dans son entreprise, l’élimination coûteuse des 

déchets issus de la production étant évitée. 

Les déchets traités sont réintégrés dans le cycle de pro-

duction ce qui réduit les coûts d’approvisionnement en 

matériaux neufs. 

Un double bénéfice qui procure un avantage concurren-

tiel au client.

coûts d’exploitation

coûts d’entretien

coûts d’investissement/ 
d’amortissement

Briquaillons recyclés Réutilisation dans
le revêtement de
courts de tennis

TraitementDébris issus de la  
production de briques

Granulats d’asphalte
recyclés

Grains concassés

Réutilisation dans les
couches portantes
non liées

TraitementDébris d’asphalte

Réutilisation en tant que 
filler pour les conduites 
de chauffage à distance

sable recycléTraitementGravats

Utilisation en tant que
matériau de construc-
tion

Traitementpierre naturelle

dÉchetS de prodUction

dÉchetS de conStrUction

pierre natUrelle

dÉmolition d’aSphalte



welcome! to oUr world

RUBBLE MASTER
RUBBLe MAsTeR le partenaire compétent à vos côtés. nous vous pro-
posons plus qu’une machine innovante et de valeur stable - nous vous 
offrons le RM Lifetime support:

formationS modUlaireS (rm academy)

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 pro-

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

concessionnaires.

aSSiStance en matiÈre d’organiSation de chantier

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

et le réglage de votre installation ainsi que la logistique de chantier - pour 

une plus grande économie de coûts. 

SerVice de piÈceS de rechange

La fourniture rapide des pièces de rechange et d’usure d’origine RUBBLe 

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

disponibilité de vos machines. 

centre de SerVice rm

notre cenTRe De seRVice de Linz vous offre un maximum de com-

pétences et bien entendu la qualité inégalée d’un service technique  

effectué par le constructeur.

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 durable-
ment votre travail quotidien, nous 
vivons dans un esprit d’innovation 
constant. cette passion vous garan-
tit 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.

„
“



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
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