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Une première également en France : Kleemann 

présente sur le salon Intermat son nouveau 

broyeur à cône mobile MCO 9 EVO.  

Pour la première fois en France, Kleemann dévoile son nouveau broyeur à cône 

mobile Mobicone MCO 9 EVO sur le stand de Wirtgen France. Le nouveau 

concasseur à mâchoires mobile Mobicat MC 110 Z EVO sera également visible à 

Paris. 

Le broyeur à cône mobile comble un des derniers vides de la gamme de produits 

Kleemann. Le MOBICONE MCO 9 EVO s’adapte parfaitement au concasseur à 

mâchoires mobile MOBICAT MC 110 EVO, également exposé au salon. 

Puissant, performant et facilement transportable : le Kleemann MCO 9 EVO 

Le MCO 9, comme les autres concasseurs Kleemann de la ligne EVO, a été 

spécialement développé pour satisfaire les besoins des clients du marché des 

entrepreneurs. Le concept d’entraînement direct du broyeur et l‘électrique des 

convoyeurs, promettant un fonctionnement très économique similaire à celui des 

autres modèles EVO Kleemann. Naturellement, l'installation ne manque pas de 

puissance. Les 248 kW du moteur sont utilisés de manière optimale grâce à un 

nouveau design de l’entraînement du broyeur. dispose d'une puissance d'entraînement 

permanente de 160 kW. Avec une course importante, le broyeur à cône offre non 

seulement des capacités de concassage pouvant atteindre 260 t/h, mais garantit 

également un rapport de broyeur élevé avec une proportion importante de produits fins 

comparativement aux autres broyeurs à cône de cette classe. De plus, le broyeur peut 

être équipé en option d'un système Anti-Spin qui empêche toute rotation autonome de 

la tête, ce qui réduit considérablement l'usure dans cette zone. Un aimant et un 
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détecteur de métal sont aussi disponibles en option pour un renforcement notable de la 

sécurité de fonctionnement.  

Transport facile, utilisation simple 

Le MCO 9 EVO est facilement transportable râce à son poids de 30 tonnes environ et il 

peut être mis en service rapidement et simplement avec un nombre réduit d‘étapes. La 

trémie d'alimentation bascule en position de travail grâce à un mécanisme simple de 

translation. Ce mécanisme permet d’optimiser l’alimentation des matériaux dans le 

broyeur en fonctionnement. La trémie d'alimentation peut ainsi être toujours configurée 

de manière optimale en fonction du matériau d‘alimentation et minimise par 

conséquent l’usure. En exploitation, Kleemann a choisi un concept simple de système 

de commande tactile qui a déjà largement fait ses preuves sur les autres installations 

EVO. La clarté et l’ergonomie intuitive de ce système remportent les suffrages de tous 

les utilisateurs. Les utilisateurs rompus à l’utilisation d’autres installations EVO s’y 

adaptent rapidement. 

 Optimisation des options de liaison 

Utilisée en liaison avec un concasseur à mâchoires du type Mobicat MC 110 Z EVO 

qui bénéficie du même concept d'entraînement, l’installation présente des qualités 

optimales d‘asservissement électrique. La première priorité de toute combinaison 

d’installations reliées est l’optimisation du flux de matériaux. Les concasseurs MCO 9 

et MC 110 offrent les meilleures conditions préalables à la réalisation de cet objectif. 

Les deux installations sont équipées d’un système d’alimentation continue 

("Continuous Feed System" (CFS)), qui régule individuellement le flux de matériau de 

chaque installation. Les CFS échangent des données dès lors que les deux systèmes 

de commande sont interconnectés entre eux. Ainsi, le MCO 9 régule non seulement 

ses propres convoyeurs via le niveau de remplissage de son broyeur, mais également 

les convoyeurs du MC 110 en amont. Grâce à cette disposition, le concasseur à 
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mâchoires primaire produit une quantité optimum de matériau de sorte à maintenir en 

permanence un niveau de remplissage haut du broyeur à cône et donc à atteindre un 

degré d’efficacité optimal. 

MOBICAT MC 110 Z avec précriblage performant 

Un des autres atouts du MC 110 Z réside dans son crible scalpeur à double étage 

reconnu, qui profite non seulement à la performance globale du concasseur mais 

également à la qualité du produit fini. Durant le transport, le tapis d’évacuation latérale 

reste fixé à la machine, ce qui, tout comme les volets d‘extension de trémie 

d’alimentation à vérins hydrauliques, permet à la machine de rester dans le gabarit de 

transport. Atout majeur de l’unité de broyage, la mâchoire mobile étendue évite les 

routages dans la chambre de concassage et améliore significativement l’entrée des 

matériaux. Le système de déblocage du broyeur permet, au besoin, d’en inverser le 

sens d’entraînement ce qui permet de résoudre facilement et rapidement les 

problèmes de bourrage du concasseur. Comme pour le MCO 9, le concept 

d’entraînement direct du broyeur assure un fonctionnement très économique. La 

combinaison de ces deux machines mobiles se montre capable d'un rendement élevé 

tout en restant très économique. 

 

Kleemann GmbH est une société appartenant au Wirtgen Group, un groupe 

international d'entreprises de construction mécanique en pleine expansion. Il regroupe 

les cinq marques renommées que sont Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann et 

Benninghoven avec leurs sièges en Allemagne, ainsi que les sites de production au 

Brésil, en Inde et en Chine. La gestion mondiale de la clientèle est le travail de 55 

sociétés de vente et de service.
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Le nouveau broyeur à cône mobile 
MOBICONE MCO 9 EVO s'adapte 
parfaitement au concasseur à 
mâchoires MC 110 Z. 
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Nouveau concasseur à mâchoires 
mobile MC 110 Z EVO. 
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Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à : 

Kleemann GmbH  

Mark Hezinger  

Manfred-Wörner-Str. 160  

73037 Göppingen  

Allemagne  

Tél. : +49 – 71 61 – 206 – 209  

Fax : +49 – 71 61 – 206 – 100  

Courriel : mark.hezinger@kleemann.info  

Internet: www.kleemann.info 

mailto:mark.hezinger@kleemann.info

