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+10% de disponibilité
La disponibilité effective du Metso MX est significativement plus élevée par rapport aux broyeurs à 
cône traditionnels. La technologie Multi-Action brevetée permet le réglage dynamique et la compen-
sation d'usure sans avoir à arrêter l'alimentation du broyeur. Il optimise également automatiquement 
la protection contre les imbroyables avec un réglage protectif quotidien, augmentant encore plus la 
disponibilité.

-10% coûts d'exploitation
Metso MX avec Multi-Action est la technologie de broyage la plus rentable sur le marché. Il permet des 
économies de coûts d'exploitation de 10% ou plus, par rapport aux broyeurs à cône traditionnels. 
L'économie de pièces d'usure, associée à une action de broyage efficace et continue, constitue un 
point de départ incontestable pour réduire le coût à la tonne dans toutes les applications, en granulats 
ou en mine.

Jusqu'à 70% d'utilisation des pièces d'usure
Metso MX permet une utilisation maximale des pièces d'usure jusqu'à 70% de leur masse. La concep-
tion optimale de la cavité, la direction de la course et une action de concassage efficacement répartie 
génèrent le mouvement de broyage idéal roche contre roche. Avec la technologie Multi-Action, il en 
résulte des intervalles d'entretien prolongés et une production plus élevée.

Technologie Multi-Action
La technologie Multi-Action brevetée de Metso est une méthode d'optimisation du réglage et de la 
compensation de l'usure en temps réel, sans aucune action humaine. Les ajustements du piston et du 
bol rotatif peuvent être entièrement automatisés. Le réglage dynamique et la compensation d'usure 
sont conçus pour être utilisés lorsque le concasseur fonctionne à son plein potentiel sans avoir à arrêter 
l'alimentation du broyeur.

Production sélective
L'optimisation intelligente de la technologie Multi-Action est l'avantage clé pour atteindre la forme souhai-
tée du produit final et la distribution granulométrique tout en éliminant les déclassés. Les produits finis 
peuvent être mesurés jusqu'à 10 fois par seconde et visualisés directement à partir de l'écran de l'automate 
Metso IC. Vous pouvez facilement contrôler et automatiser des paramètres tels que le niveau de matériau 
dans la chambre de broyage, la vitesse du broyeur, la puissance, le réglage et la pression du piston.

Sécure et simple
Metso MX est conçu pour être le broyeur à cône le plus sûr à faire fonctionner et à entretenir. Pendant 
l'opération de broyage, toutes les pièces mobiles sont à l'intérieur du broyeur. Les dispositifs de levage et 
les outils hydrauliques assurent une maintenance simple et sûre. Les résines de scellement pour les 
mâchoires ne sont plus nécessaires, ce qui est apprécié des exploitants et respectueux de l'environnement. 
La conception simple du MX permet également un démontage facile ne nécessitant aucune chauffe de 
composant.

Metso MX
Un bond en avant pour la rentabilité
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Metso MX
Le broyeur intelligent

1    Piston
2    Bol rotatif
3    Tête
4    Couple conique cyclo palloïde
5    Frein de tête
6    Joint de tête
7    Trappe de visite
8    Mâchoires sans résine de scellement

Protection

Le broyeur Metso MX offre une hauteur de débourrage 
maximale et une protection très élevée contre les pas-
sages d’imbroyables et les bourrages dans toutes les 
conditions, même avec des mâchoires complétement 
neuves.



VisioRock Compact

La qualité de broyage peut être facilement mesurée 
avec l'analyseur de dimension de particules 
VisioRock™ de Metso qui est relié à l'automate 
IC du broyeur. VisioRock Compact est la dernière 
version du système que Metso a développé pour 
mesurer la production en temps réel. Sa conception 
compacte, son installation facile et son interface 
Modbus permettent un accès rapide à la distribution 
granulométrique à partir des caméras au-dessus de la 
bande transporteuse.

Automate Metso IC

L'automate Metso IC™ du broyeur est un moyen évolué 
d'optimiser l'efficacité et le temps de production dans toutes les 
conditions. Il protège le broyeur de plusieurs façons, car il est plus 
sûr et plus convivial. Le processus peut être démarré et arrêté en 
appuyant sur un seul bouton pour l'alimentateur, le broyeur et les 
convoyeurs. Metso IC intègre les modes de réglage et de puis-
sance, ainsi que des moyens pratiquement illimités pour contrôler 
le fonctionnement de votre broyeur et les conditions 
d'alimentation.

Spécifications techniques

Metso MX4 Metric Impérial

Puissance maximale 315 kW 400 HP

Taille maximum 
d'alimentation

257 mm 10  1/2"

Réglage minimum 8 mm 5/16"

Diamètre de tête 1,175 mm 46 1/4"

Longueur *) 3,700 mm 12' 1"

Largeur *) 2,840 mm 9' 3"

Hauteur *) 2,930 mm 9' 7"

Poids *) 21,200 kg 46,750 lbs

*) Installation complète: broyeur et sous-chassis, support 
moteur, blindages et trémies d'alimentation

Applications typiques

Metso MX4 Tonnes par heure Short ton per hour

Débit maximal 430–600 470–660

Production de ballast 160–220 175–240

0/20 mm 220–285 240–315

0/10 mm 130–160 140–175

Production de sable 60–80 65–90

Les capacités indiquées dépendent de la distribution 
granulométrique de l'alimentation, la chambre de broyage, la densité 
du matériau, la propreté du matériau, l'humidité et la broyabilité.
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Metso Corporation, Lokomonkatu 3, P.O.Box 306, FI-33101 Tampere, Finland, tel. +358 20 484 142, fax +358 20 484 143 
www.metso.com

Metso a déposé multiples demande de brevets relatifs à la technologie utilisée.

Metso, MX, VisioRock et IC sont des marques ou des marques déposées de Metso Corporation ou de ses filiales ou sociétés affiliées. 
 *D'autres noms et marques peuvent être réclamés comme la propriété d'autres.

The Metso Way –
Marquer la vraie différence pour nos clients

Tout ce que nous faisons est basé sur une connaissance approfondie de 
l’industrie et sur un savoir-faire qui  font vraiment la différence pour nos 
clients. Plusieurs décennies de collaboration avec eux et une adaptation 
permanente à leurs besoins en constante évolution nous ont permis de 
devenir une entreprise experte.


