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Broyeur à cône Trio® TP260

Broyeur à cône Trio® TP260 
Le�broyeur�à�cône�TP260�est�un�broyeur�compact,�robuste�et�à�hautes�performances�
destiné�au�broyage�lourd,�aussi�bien�pour�les�industries�minières�que�des�granulats.�
Sa�conception�compacte�autorise�un�maximum�de�mobilité,�sans�pour�autant�
sacrifier�la�polyvalence�ou�la�performance.�Le�broyeur�combine�une�forte�puissance�
de�broyage,�un�débit�élevé�et�un�point�de�pivot�placé�en�hauteur.�Ces�performances�
permettent�d’optimiser�votre�retour�sur�investissement.

Doté�d’un�angle�de�chambre�de�broyage�élevé,�d’une�grande�course�de�cône�mobile�
et�d’une�vitesse�optimale,�assurant�un�broyage�inter-particule�du�débit�très�précis,�le�
broyeur�à�cône�TP260�peut�être�utilisé�en�tant�que�broyeur�secondaire�ou�tertiaire,�s’il�
est�équipé�d’une�chambre�de�broyage�adaptée.�

Que�vous�ayez�besoin�d’un�broyeur�stationnaire,�monté�sur�roues�ou�sur�chenilles,�
le�broyeur�à�cône�TP260�est�conçu�pour�les�applications�les�plus�exigeantes�dans�la�
production�de�granulats�de�construction�ou�de�minerai�broyé.�

Le�broyeur�possède�également�une�large�gamme�d’options�d’automatisation�qui�
répond�aux�normes�de�Weir�Minerals�en�termes�d’excellence�de�fabrication�et�de�
conception.

Caractéristiques

•� �Réglage�:�chambre�de�broyage�
filetée�avec�transmission�
hydraulique�pour�un�réglage�du�
CSS�(réglage�côté�fermé)�précis�et�
facilement�intégrable�à�un�système�
commandé�à�distance�

•� �Boîtier�de�commande�:�console�
hydraulique�entièrement�intégrée�
avec�commandes�à�boutons�
poussoirs�pour�assurer�le�serrage,�
la�compensation�et�les�réglages�

•� �Paliers�:�en�bronze,�conçus�pour�
garantir�une�durée�de�vie�prolongée�
sous�une�charge�maximale

•� �Lubrification�:�châssis�à�lubrification�
autonome�et�contrôlée�en�
température�avec�capteurs�d’arrêt�
programmables�grâce�à�l’automate�
industriel�(API)�intégré

•� �Engrenages�:�engrenage�et�pignon�
conique�à�denture�hélicoïdale�
traités�par�induction�afin�d’assurer�
une�transmission�silencieuse,�
souple�et�plus�efficace

•� �Châssis�:�en�fonte�alliée�haute�
résistance�avec�conception�à�trois�
bras�pour�une�robustesse�et�une�
durabilité�maximale

Applications

•� �Circuits�de�broyage�secondaire�et�
tertiaire

•� Broyage�de�granulats�à�la�taille�et/���
���ou�à�la�forme�spécifiée��

•� �Broyage�de�minerai�pour�
opérations�de�réduction,�correction�
de�forme,�ou�de�broyage

Un broyeur à cône Trio® en 
fonctionnement dans une installation 
minière d’exploitation de zinc, cuivre 
et or en Australie-Occidentale.
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Caractéristiques du broyeur à cône Trio®  TP260

Diamètre�de�la�tête�: 1000�mm�(39”)

Poids�de�la�machine�: 12�000�kg�(26,400�bs)

�Ouverture�d’alimentation�
maximale�:

190�mm�(7-3/4”)�avec�chambre�secondaire

Ouverture�d’alimentation�
maximale�:

80�mm�(3-1/4”)�avec�chambre�tertiaire

Puissance�maximale�
requise�:

185�kW�(250�HP),�moteur�électrique

Vitesse�de�rotation�de�
l’excentrique�:

de�360�à�430�tr/min

Broyeur à cône Trio® TP260

  Broyeur à cône TP260 

  Plan général

Tableau des capacités des broyeurs à cône 
de la série TP

Note : les capacités indiquées ne sont en aucun cas des valeurs minimales ou maximales.  La 
capacité réelle dépend de la vitesse de l’excentrique, du type de chambre et des paramètres 
d’alimentation.  Les caractéristiques en termes de minerai pour la capacité indiquée sont 
supposées être obtenues avec des matériaux à écoulement libre, une dureté modérée et une 
masse volumique excédant 1,6 t/m3.  Afin d’obtenir un résultat optimal, le fonctionnement du 
broyeur à cône avec une chambre de broyage pleine est recommandé.  Tous les broyeurs de la 
série TP tolèrent cependant des variations raisonnables en termes de flux d’alimentation.
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Note : les schémas ne sont pas à l’échelle. 
Les caractéristiques sont sujettes à modifications et mises à jour

Modèle  CSS - 10 mm CSS - 13 mm CSS - 19 mm CSS - 25 mm CSS - 32 mm CSS - 38 mm CSS - 45 mm

TP260 de 90 à 110 t/h de 122 à 145 t/h de 160 à 195 t/h de 177 à 217 t/h de 198 à 242 t/h de 216 à 264 t/h Consulter l’usine

TP350 de�125�à�154�t/h de�180�à�220�t/h de�211�à�281�t/h de�247�à�290�t/h de�261�à�319�t/h de�284�à�347�t/h de�288�à�352�t/h

TP450 de�160�à�215�t/h de�200�à�265�t/h de�285�à�375�t/h de�335�à�435�t/h de�380�à�490�t/h de�430�à�575�t/h de�490�à�590�t/h

TP600 de�200�à�300�t/h de�290�à�350�t/h de�410�à�475�t/h de�470�à�530�t/h de�500�à�575�t/h de�540�à�670�t/h de�620�à�790�t/h

TP900 de�270�à�350�t/h de�325�à�450�t/h de�435�à�600�t/h de�525�à�770�t/h de�600�à�900�t/h de�650�à�1000�t/h de�770�à�1050�t/h
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Broyeur à cône Trio® TP350

Caractéristiques

•	 	Réglage	:	chambre	de	broyage	
striée	avec	transmission	
hydraulique	pour	un	réglage	CSS	
(réglage	côté	fermé)	précis	et	
facilement	intégrable	à	un	système	
commandé	à	distance	

•	 	Boîtier	de	commande	:	console	
hydraulique	entièrement	intégrée	
avec	commandes	à	boutons	
poussoirs	pour	assurer	le	serrage,	
la	compensation	et	les	réglages	

•	 	Paliers	:	en	bronze	au	plomb,	
conçus	pour	garantir	une	durée	
de	vie	prolongée	sous	une	charge	
maximale

•	 	Lubrification	:	châssis	à	lubrification	
autonome	et	contrôlée	en	
température	avec	capteurs	d’arrêt	
programmables	grâce	à	l’automate	
industriel	(API)	intégré

•	 	Engrenages	:	pignon	conique	à	
denture	hélicoïdale	traités	par	
induction	afin	d’assurer	une	
transmission	silencieuse,	souple	et	
plus	efficace

•	 	Châssis	:	en	fonte	alliée	haute	
résistance	avec	conception	à	trois	
bras	pour	une	robustesse	et	une	
durabilité	maximale

Applications

•	 	Circuits	de	broyage	secondaire	et	
tertiaire

•	 Broyage	de	granulats	à	la	taille	et/			
			ou	à	la	forme	spécifiée		

•	 	Broyage	de	minerai	pour	
opérations	de	réduction,	correction	
de	forme,	ou	de	broyage

Broyeur à cône Trio® TP350 
Le	broyeur	à	cône	TP350	est	un	broyeur	compact,	robuste	et	à	hautes	performances	
destiné	au	broyage	lourd,	aussi	bien	pour	les	industries	minières	que	des	granulats.	
Sa	conception	compacte	autorise	un	maximum	de	mobilité,	sans	pour	autant	
sacrifier	la	polyvalence	ou	la	performance.	Le	broyeur	combine	une	forte	puissance	
de	broyage,	un	débit	élevé	et	un	point	de	pivot	placé	en	hauteur.	Ces	performances	
permettent	d’optimiser	votre	retour	sur	investissement.

Doté	d’un	angle	de	chambre	de	broyage	élevé,	d’une	grande	course	de	cône	mobile	
et	d’une	vitesse	optimale	assurant	un	broyage	inter-particule	du	débit	très	précis,	le	
broyeur	à	cône	TP350	peut	être	utilisé	en	tant	que	broyeur	secondaire	ou	tertiaire,	s’il	
est	équipé	d’une	chambre	de	broyage	adaptée.	

Que	vous	ayez	besoin	d’un	broyeur	stationnaire,	monté	sur	roues	ou	sur	chenilles,	
le	broyeur	à	cône	TP350	est	conçu	pour	les	applications	les	plus	exigeantes	dans	la	
production	de	granulats	de	construction	ou	de	minerai	broyé.	

Le	broyeur	possède	également	une	large	gamme	d’options	d’automatisation	qui	
répond	aux	normes	de	Weir	Minerals	en	termes	d’excellence	de	fabrication	et	de	
conception.

Un broyeur à cône Trio® en 
fonctionnement dans une installation 
minière d’exploitation de zinc, cuivre 
et or en Australie-Occidentale.

	

Caractéristiques

•	 	Réglage	:	chambre	de	broyage	
filetée	avec	transmission	
hydraulique	pour	un	réglage	du	
CSS	(réglage	côté	fermé)	précis	et	
facilement	intégrable	à	un	système	
commandé	à	distance	

•	 	Boîtier	de	commande	:	console	
hydraulique	entièrement	intégrée	
avec	commandes	à	boutons	
poussoirs	pour	assurer	le	serrage,	
la	compensation	et	les	réglages	

•	 	Paliers	:	en	bronze,	conçus	pour	
garantir	une	durée	de	vie	prolongée	
sous	une	charge	maximale

•	 	Lubrification	:	châssis	à	lubrification	
autonome	et	contrôlée	en	
température	avec	capteurs	d’arrêt	
programmables	grâce	à	l’automate	
industriel	(API)	intégré

•	 	Engrenages	:	engrenage	et	pignon	
conique	à	denture	hélicoïdale	
traités	par	induction	afin	d’assurer	
une	transmission	silencieuse,	
souple	et	plus	efficace

•	 	Châssis	:	en	fonte	alliée	haute	
résistance	avec	conception	à	trois	
bras	pour	une	robustesse	et	une	
durabilité	maximale

Applications

•	 	Circuits	de	broyage	secondaire	et	
tertiaire

•	 Broyage	de	granulats	à	la	taille	et/			
			ou	à	la	forme	spécifiée		

•	 	Broyage	de	minerai	pour	
opérations	de	réduction,	correction	
de	forme,	ou	de	broyage
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Caractéristiques du broyeur à cône Trio®  TP350

Diamètre	de	la	tête	: 1200	mm	(48“)

Poids	de	la	machine	: 18	500	kg	(40,700	lbs)

	Ouverture	d’alimentation	
maximale	:

200	mm	(8-1/8”)	avec	chambre	secondaire

	Ouverture	d’alimentation	
maximale	:

100	mm	(4”)	avec	chambre	tertiaire

Puissance	maximale	
requise	:

250	kW	(350	HP),	moteur	électrique

Vitesse	de	rotation	de	
l’excentrique	:

de	350	à	410	t/min

Broyeur à cône Trio® TP350

Note : les capacités indiquées ne sont en aucun cas des valeurs minimales ou maximales.  La 
capacité réelle dépend de la vitesse de l’excentrique, du type de chambre et des paramètres 
d’alimentation.  Les caractéristiques en termes de minerai pour la capacité indiquée sont 
supposées être obtenues avec des matériaux à écoulement libre, une dureté modérée et une 
masse volumique excédant 1,6 t/m3.  Afin d’obtenir un résultat optimal, le fonctionnement du 
broyeur à cône avec une chambre de broyage pleine est recommandé.  Tous les broyeurs de la 
série TP tolèrent cependant des variations raisonnables en termes de flux d’alimentation.

  Broyeur à cône TP350 

  Plan général
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Note : les schémas ne sont pas à l’échelle. 
Les caractéristiques sont sujettes à modifications et mises à jour

Model  CSS - 10 mm CSS - 13 mm CSS - 19 mm CSS - 25 mm CSS - 32 mm CSS - 38 mm CSS - 45 mm

TP260 de	90	à	110	t/h de	122	à	145	t/h de	160	à	195	t/h de	177	à	217	t/h de	198	à	242	t/h de	216	à	264	t/h Consulter	l’usine

TP350 de 125 à 154 t/h de 180 à 220 t/h de 211 à 281 t/h de 247 à 290 t/h de 261 à 319 t/h de 284 à 347 t/h de 288 à 352 t/h

TP450 de	160	à	215	t/h de	200	à	265	t/h de	285	à	375	t/h de	335	à	435	t/h de	380	à	490	t/h de	430	à	575	t/h de	490	à	590	t/h

TP600 de	200	à	300	t/h de	290	à	350	t/h de	410	à	475	t/h de	470	à	530	t/h de	500	à	575	t/h de	540	à	670	t/h de	620	à	790	t/h

TP900 de	270	à	350	t/h de	325	à	450	t/h de	435	à	600	t/h de	525	à	770	t/h de	600	à	900	t/h de	650	à	1000	t/h de	770	à	1050	t/h

Tableau des capacités des broyeurs à cône
de la série TP
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Broyeur à cône Trio®  TP450

Broyeur à cône Trio® TP450 
Le broyeur à cône TP450 est un broyeur compact, robuste et à hautes performances 
destiné au broyage lourd, aussi bien pour les industries minières que des granulats. 
Sa conception compacte autorise un maximum de mobilité, sans pour autant 
sacrifier la polyvalence ou la performance. Le broyeur combine une forte puissance 
de broyage, un débit élevé et un point de pivot placé en hauteur. Ces performances 
permettent d’optimiser votre retour sur investissement.

Doté d’un angle de chambre de broyage élevé, d’une grande course de cône mobile 
et d’une vitesse optimale assurant un broyage inter-particule du débit très précis, le 
broyeur à cône TP450 peut être utilisé en tant que broyeur secondaire ou tertiaire, s’il 
est équipé d’une chambre de broyage adaptée. 

Que vous ayez besoin d’un broyeur stationnaire, monté sur roues ou sur chenilles, 
le broyeur à cône TP450 est conçu pour les applications les plus exigeantes dans la 
production de granulats de construction ou de minerai broyé. 

Le broyeur possède également une large gamme d’options d’automatisation qui 
répond aux normes de Weir Minerals en termes d’excellence de fabrication et de 
conception.

Caractéristiques

•  Réglage : chambre de broyage filetée 
avec transmission hydraulique pour un 
réglage du CSS (réglage côté fermé) 
précis et facilement intégrable à un 
système commandé à distance 

•  Boîtier de commande : console 
hydraulique entièrement intégrée avec 
commandes à boutons poussoirs pour 
assurer le serrage, la compensation et 
les réglages 

•  Paliers : en bronze, conçus pour garantir 
une durée de vie prolongée sous une 
charge maximale

•  Lubrification : châssis à lubrification 
autonome et contrôlée en température 
avec capteurs d’arrêt programmables 
grâce à l’automate industriel (API) 
intégré

•  Engrenages : engrenage et pignon 
conique à denture hélicoïdale traités 
par induction afin d’assurer une 
transmission silencieuse, souple et plus 
efficace

•  Transmission : le pignon est inséré 
dans l’arbre du châssis principal et 
assure une stabilité maximale pour les 
applications à transmission directe. 
Le pignon conique en spirale est 
dimensionné pour en faciliter son 
accès en retirant tout le bloc de l’arbre 
intermédiaire.

•  Châssis : en fonte alliée haute 
résistance avec conception à trois bras 
pour une robustesse et une durabilité 
maximale

Applications

•  Circuits de broyage secondaire et 
tertiaire

• Broyage de granulats à la taille et/   
   ou à la forme spécifiée  

•  Broyage de minerai pour 
opérations de réduction, correction 
de forme, ou de broyage

Un broyeur à cône Trio® en 
fonctionnement dans une installation 
minière d’exploitation de zinc, cuivre 
et or en Australie-Occidentale.
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Caractéristiques du broyeur à cône Trio®  TP450

Diamètre de la tête : 1300 mm (52“)

Poids de la machine : 25 000 kg (55,000 lbs)

 Ouverture d’alimentation 
maximale :

300 mm (12-1/4”) avec chambre secondaire

 Ouverture d’alimentation 
maximale :

160 mm (6-1/2”) avec chambre tertiaire

Puissance maximale 
requise :

325 kW (450 HP), moteur électrique

Vitesse de rotation de 
l’excentrique :

de 340 à 400 t/min

Broyeur à cône Trio® TP450

Tableau des capacités des broyeurs à cône 
de la série TP

Note : les capacités indiquées ne sont en aucun cas des valeurs minimales ou maximales.  La 
capacité réelle dépend de la vitesse de l’excentrique, du type de chambre et des paramètres 
d’alimentation.  Les caractéristiques en termes de minerai pour la capacité indiquée sont 
supposées être obtenues avec des matériaux à écoulement libre, une dureté modérée et une 
masse volumique excédant 1,6 t/m3.  Afin d’obtenir un résultat optimal, le fonctionnement du 
broyeur à cône avec une chambre de broyage pleine est recommandé.  Tous les broyeurs de la 
série TP tolèrent cependant des variations raisonnables en termes de flux d’alimentation.

  Broyeur à cône TP450 

  Plan général
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Note : les schémas ne sont pas à l’échelle. 
Les caractéristiques sont sujettes à modifications et mises à jour.

Modèle  CSS - 10 mm CSS - 13 mm CSS - 19 mm CSS - 25 mm CSS - 32 mm CSS - 38 mm CSS - 45 mm

TP260 de 90 à 110 t/h de 122 à 145 t/h de 160 à 195 t/h de 177 à 217 t/h de 198 à 242 t/h de 216 à 264 t/h Consulter l’usine

TP350 de 125 à 154 t/h de 180 à 220 t/h de 211 à 281 t/h de 247 à 290 t/h de 261 à 319 t/h de 284 à 347 t/h de 288 à 352 t/h

TP450 de 160 à 215 t/h de 200 à 265 t/h de 285 à 375 t/h de 335 à 435 t/h de 380 à 490 t/h de 430 à 575 t/h de 490 à 590 t/h

TP600 de 200 à 300 t/h de 290 à 350 t/h de 410 à 475 t/h de 470 à 530 t/h de 500 à 575 t/h de 540 à 670 t/h de 620 à 790 t/h

TP900 de 270 à 350 t/h de 325 à 450 t/h de 435 à 600 t/h de 525 à 770 t/h de 600 à 900 t/h de 650 à 1000 t/h de 770 à 1050 t/h
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Broyeur à cône Trio® TP600

Broyeur à cône Trio® TP600

Le broyeur à cône TP600 est un broyeur compact, robuste et à hautes 
performances destiné au broyage lourd, aussi bien pour les industries minières 
que des granulats. Sa conception compacte autorise un maximum de mobilité, 
sans pour autant sacrifier la polyvalence ou la performance. Le broyeur 
combine une puissante force de broyage, un débit élevé et un point de pivot 
placé en hauteur. Ces performances permettant d’optimiser votre retour sur 
investissement.

Doté d’un angle de chambre de broyage élevé, d’une grande course de cône 
mobile et d’une vitesse optimale assurant un broyage inter-particule du débit du 
produit très précis, le broyeur à cône TP600 peut être utilisé en tant que broyeur 
secondaire ou tertiaire s’il est équipé d’une chambre de broyage adaptée. 

Que vous ayez besoin d’un broyeur stationnaire, monté sur roues ou sur 
chenilles, le broyeur à cône TP600 est conçu pour les applications les plus 
exigeantes dans la production de granulats de construction ou de minerai broyé. 

Le broyeur possède également une large gamme d’options d’automatisation qui 
répond aux normes de Weir Minerals en termes d’excellence de fabrication et de 
conception.

Caractéristiques

•  Réglage : chambre de broyage striée 
avec transmission hydraulique pour 
un réglage CSS (réglage côté fermé) 
précis et facilement intégrable à un 
système commandé à distance 

•  Boîtier de commande : console 
hydraulique entièrement intégrée avec 
commandes à boutons poussoirs pour 
assurer le serrage, la compensation et 
les réglages 

•  Paliers : en bronze au plomb, conçus 
pour garantir une durée de vie 
prolongée sous une charge maximale

•  Lubrification : châssis à lubrification 
autonome et contrôlée en température 
avec capteurs d’arrêt programmables 
grâce à l’automate industriel (API) 
intégré

•  Engrenages : pignon conique à denture 
hélicoïdale traités par induction afin 
d’assurer une transmission silencieuse, 
souple et plus efficace

•  Transmission : Le pinion est monté 
dans le châssis principal pour assurer 
un maximum de stabilité pour les 
applications à entrainement direct. Le 
pinion conique à denture spirale, est 
dimensionné pour un accès facilité 
lors du démontage du bloc d’arbre 
d’entrainement.

•  Châssis : en fonte alliée haute 
résistance avec conception à trois bras 
pour une robustesse et une durabilité 
maximale

Applications

•  Circuits de broyage secondaire et 
tertiaire

• Broyage de granulats à la taille et/   
   ou à la forme spécifiée  

•  Broyage de minerai pour 
opérations de réduction, correction 
de forme, ou de broyage

Un broyeur à cône Trio® en 
fonctionnement dans une installation 
minière d’exploitation de zinc, cuivre 
et or en Australie-Occidentale.
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Caractéristiques du broyeur à cône Trio®  TP600

Diamètre de la tête : 1470 mm (58“)

Poids de la machine : 35 000 kgs (77,161 lbs)

 Ouverture d’alimentation 
maximale :

284 mm (11-1/8”) avec chambre secondaire

 Ouverture d’alimentation 
maximale :

208 mm (8-1/8”) avec chambre tertiaire

Puissance maximale 
requise :

450 kW (600 HP), moteur électrique

Vitesse de rotation de 
l’excentrique :

de 260 à 360 tr/min

Broyeur à cône Trio® TP600

Note : les capacités indiquées ne sont en aucun cas des valeurs minimales ou maximales.  La 
capacité réelle dépend de la vitesse de l’excentrique, du type de chambre et des paramètres 
d’alimentation.  Les caractéristiques en termes de minerai pour la capacité indiquée sont 
supposées être obtenues avec des matériaux à écoulement libre, une dureté modérée et une 
masse volumique excédant 1,6 t/m3.  Afin d’obtenir un résultat optimal, le fonctionnement du 
broyeur à cône avec une chambre de broyage pleine est recommandé.  Tous les broyeurs de la 
série TP tolèrent cependant des variations raisonnables en termes de flux d’alimentation.

  Broyeur à cône TP600 

  Plan général
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Note : les schémas ne sont pas à l’échelle. 
Les caractéristiques sont sujettes à modifications et mises à jour.

Modèle  CSS - 10 mm CSS - 13 mm CSS - 19 mm CSS - 25 mm CSS - 32 mm CSS - 38 mm CSS - 45 mm

TP260 de 90 à 110 t/h de 122 à 145 t/h de 160 à 195 t/h de 177 à 217 t/h de 198 à 242 t/h de 216 à 264 t/h Consulter l’usine

TP350 de 125 à 154 t/h de 180 à 220 t/h de 211 à 281 t/h de 247 à 290 t/h de 261 à 319 t/h de 284 à 347 t/h de 288 à 352 t/h

TP450 de 160 à 215 t/h de 200 à 265 t/h de 285 à 375 t/h de 335 à 435 t/h de 380 à 490 t/h de 430 à 575 t/h de 490 à 590 t/h

TP600 de 200 à 300 t/h de 290 à 350 t/h de 410 à 475 t/h de 470 à 530 t/h de 500 à 575 t/h de 540 à 670 t/h de 620 à 790 t/h

TP900 de 270 à 350 t/h de 325 à 450 t/h de 435 à 600 t/h de 525 à 770 t/h de 600 à 900 t/h de 650 à 1000 t/h de 770 à 1050 t/h

Tableau des capacités des broyeurs à cône 
de la série TP
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Minerals

Broyeur à cône Trio® TP900

Broyeur à cône Trio® TP900

Les séries de broyeurs à cône Trio® TP représentent la technologie la plus 
avancée de Weir Minerals. Les machines sont uniquement conçues dans le but 
d’équilibrer la puissance, la force de broyage et le volume de broyage pour déli-
vrer une «top performance».

Le broyeur à cone TP900 est une machine polyvalente qui peut être utilisée en 
broyage secondaire ou tertiaire. La machine est une combinaison unique d’une 
grande force, une forte projection et d’un haut point de pivot afin d’assure de 
hautes performances. Avec une pleine protection hydraulique, une réaction ins-
tantannée et un retour à un fonctionnement normal après un évènement pertu-
bant, la machine est conçue pour soit un entrainement direct, soit un ensemble 
poulies courroies.

Lorsque les application nécessitent un fort tonnage, une réduction maximale ou 
une alimentation modulable, le broyeur à cône TP900 est conçu pour les applica-
tion minières mais aussi pour les carrières.

Weir minerals utilise des matériaux évolués et les procédés de fabrication sont 
orientés pour augmenter la durée de vie des composants essentiels et minimiser 
les coûts de fonctionnement.

Trois broyeurs à cône Trio® en 
fonctionnement dans une mine de 
minerai de fer en Asie du Nord.

Caractéristiques

•  Réglage : chambre de broyage striée 
avec transmission hydraulique pour 
un réglage CSS (réglage côté fermé) 
précis et facilement intégrable à un 
système commandé à distance 

•  Boîtier de commande : console 
hydraulique entièrement intégrée avec 
commandes à boutons poussoirs pour 
assurer le serrage, la compensation et 
les réglages 

•  Lubrification : dans les applications 
minière il y a obligation d’un système 
de lubrification avec refroidissement 
par air, filtres doublés et pompe à 
huile, ceci faisant parti de l’équipement 
standard. Capteurs Synertrex™ soit 
pour une automatisation totale, soit 
pour des conditions d’alarme sont 
prévus en standard

•  Paliers : en bronze au plomb, conçus 
pour garantir une durée de vie 
prolongée sous une charge maximale

•  Transmission : Le pinion est monté 
dans le châssis principal pour assurer 
un maximum de stabilité pour les 
applications à entrainement direct. Le 
pinion conique à denture spirale, est 
dimensionné pour un accès facilité 
lors du démontage du bloc d’arbre 
d’entrainement  

•  Châssis : en fonte alliée haute 
résistance avec conception à trois bras 
pour une robustesse et une durabilité 
maximale

Applications

•  Circuits de broyage secondaire et 
tertiaire

• Broyage de granulats à la taille et/   
   ou à la forme spécifiée  

•  Broyage de minerai pour 
opérations de réduction, correction 
de forme, ou de broyage
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Caractéristiques du broyeur à cône Trio®  TP900

Diamètre de la tête : 1830 mm (72“)

Poids de la machine : 72 550kg (160,000 lbs)

 Ouverture d’alimentation 
maximale :

325 mm (12-3/4”) avec chambre secondaire

 Ouverture d’alimentation 
maximale :

230 mm (9”) avec chambre tertiaire

Puissance maximale 
requise :

670 kW (900 HP), moteur électrique

Vitesse de rotation de 
l’excentrique :

de 280 à 320  tr/min

Broyeur à cône Trio® TP900

  Tableau des capacités des broyeurs à cône 
  de la série TP

Note : les capacités indiquées ne sont en aucun cas des valeurs minimales ou maximales.  La 
capacité réelle dépend de la vitesse de l’excentrique, du type de chambre et des paramètres 
d’alimentation.  Les caractéristiques en termes de minerai pour la capacité indiquée sont 
supposées être obtenues avec des matériaux à écoulement libre, une dureté modérée et une 
masse volumique excédant 1,6 t/m3.  Afin d’obtenir un résultat optimal, le fonctionnement du 
broyeur à cône avec une chambre de broyage pleine est recommandé.  Tous les broyeurs de la 
série TP tolèrent cependant des variations raisonnables en termes de flux d’alimentation.
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Note : les schémas ne sont pas à l’échelle. 
Les caractéristiques sont sujettes à modifications et mises à jour.

Modèle  CSS - 10 mm CSS - 13 mm CSS - 19 mm CSS - 25 mm CSS - 32 mm CSS - 38 mm CSS - 45 mm

TP260 de 90 à 110 t/h de 122 à 145 t/h de 160 à 195 t/h de 177 à 217 t/h de 198 à 242 t/h de 216 à 264 t/h Consulter l’usine

TP350 de 125 à 154 t/h de 180 à 220 t/h de 211 à 281 t/h de 247 à 290 t/h de 261 à 319 t/h de 284 à 347 t/h de 288 à 352 t/h

TP450 de 160 à 215 t/h de 200 à 265 t/h de 285 à 375 t/h de 335 à 435 t/h de 380 à 490 t/h de 430 à 575 t/h de 490 à 590 t/h

TP600 de 200 à 300 t/h de 290 à 350 t/h de 410 à 475 t/h de 470 à 530 t/h de 500 à 575 t/h de 540 à 670 t/h de 620 à 790 t/h

TP900 de 270 à 350 t/h de 325 à 450 t/h de 435 à 600 t/h de 525 à 770 t/h de 600 à 900 t/h de 650 à 1000 t/h de 770 à 1050 t/h

TP1100 de 370 à 450 t/h de 425 à 550 t/h de 510 à 690 t/h de 600 à 850 t/h de 675 à 975 t/h de 725 à 1100 t/h de 880 à 1250 t/h

TP1400 Consulter l’usine de 650 à 945 t/h de 825 à 1125 t/h de 1060 à 1530 t/h de 1360 à 1650 t/h de 1385 à 1710 t/h de 1540 à 1890 t/h

TP1800 Consulter l’usine de 750 à 1045 t/h de 925 à 1225 t/h de 1160 à 1630 t/h de 1460 à 1750 t/h de 1485 à 1810 t/h de 1640 à 1990 t/h

  Broyeur à cône TP900 

  Plan général
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