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Innovation: économiser une étape de concassage avec le nouveau concasseur SMR  

Chers clients, 
 
2016 est l’année des innovations chez SBM. Le projet du département traitement des minerais, 
BEST OF BOTH, livre ses dernières nouveautés et sont le fruit de plusieurs décennies de savoir 
faire des marques SBM et MFL. Il en résulte des machines et des installations intelligentes, faciles à 
maintenir et qui sauront vous convaincre. 
 
 

Le nouveau concasseur à percussion SMR 13/7/4  
Concentration sur la qualité du sable destiné à l’industrie du béton et de l’enrobé 

Le nouveau concasseur à percussion SMR 13/7/4 se caractérise particulièrement par la géométrie 

perfectionnée de son espace de concassage. Malgré une largeur d’ouverture de 700 mm, on peut 

alimenter des blocs allant jusqu’á 250 mm. Cette nouveauté permet d’économiser une étape de 

broyage puisque le matériau peut ainsi être directement traité avec un concasseur tertiaire SMR en 

sortie d’un concasseur primaire comme par exemple d’un concasseur à mâchoires. Cela représente 

une économie d’investissement d’env. ca. € 100.000,- (concasseur y compris accessoires) et en un 

deuxième temps des économies d’exploitation et de maintenance.  

On retrouve plus de 90% de sable répondant à la cubicité exigée dans le produit en sortie du 
concasseur SMR. Un variateur de fréquences garantit une vistesse constante du rotor, facilement et 
rapidement ajustable. La puissance maximale installée de 160 kW  offre une efficience permettant 
d’obtenir un débit moyen pouvant atteindre150 t/h. 
 
Des nouveautés économiques et efficaces 
Jusqu’alors on produisant des sables de qualité à partir de roche dure de manière classique à l’aide 
d’un broyeur á cylindre et d’un concasseur á percussion et qui avait pour inconvénient d’obtenir un 
produit avec une cubicité insuffisante et des coûts de production élevés.   
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Le nouveau concasseur à percussion SMR est à lui seul capable de transformer des pierres moins 
coûteuses en produits de qualité élevée et contribue à un traitement plus économique et de qualité. 
De plus ce concasseur se démarque avec une maintenance et une manipulation facile pour 
l’utilisateur ainsi qu’une accessibilité aisée. Les battoirs réversibles dont l’usure est optimisée 
favorisent également une durée de vie élevée et une production économique.  
 
Aperçu des avantages du concasseur SMR  

• Jusqu‘à 90 % de cubicité 

• Faibles teneur en fines 

• Courbe granulométrique constante  

• Maintenance optimale par sa conception  

• Durée de vie élevée grâce une fabrication de haute qualité 

• Pièces d’usure optimisées 

• faibles coûts de production 
 

Les nouveautés de SBM au salon bauma: 
• Concasseur à percussion SMR 13/7/4  
• Concasseur à mâchoires STE 100.60 
• Rotor d’un concasseur à axe vertical V8 
• Groupe mobile de concassage et de criblage REMAX 1111 MAXI 

 
 
SBM sur la voie du succès 
Pour nos dirigeants, Erwin Schneller et Reinhard Haider (actionnaire principal du groupe Haider), 
les jalons posés en vue de l’avenir sont positifs. „La gamme de produits SBM complète nous permet 
de proposer une plus value unique à nos clients, et cela s’est rapidement ébruité sur le marché“, 
argumente Erwin Schneller. 
 
 
 

SBM Infomations 
Toutes les nouveauté au salon bauma 2016 
qui méritent un détour de votre part 
Stand 249 dans hall B2 
Stand extérieur B2-3 Stand 9  
 
 
Nous vous informons volontiers sur les nouveautés, et les avantages que vous apporte SBM. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous serions ravis de vous renseigner. 
 
 
Bien cordialement,  
 
Helmut Haider & son équipe 
 
 


