
DOMAINES D’APPLICATIONS                                                            
•  Concassage quaternaire d’excédents  

(ex : 2/4 – 4/8 – 4/20…) de roches dures & abrasives  
et calcaire, dolomie … pour production de sable  
0/4c béton

•  Correction de sable (forme et répartition)

•  Correction de formes sur 0/14 mm

•  Production de sable concassé en circuit fermé  
avec tous types de matériaux

• …

AVANTAGES 
•  Vitesse périphérique élevée

•  Flexibilité de la machine

•  Maintenance aisée

VALEUR AJOUTÉE
•  Rapport de réduction 

•  Valorisation d’excédents de production en sable 0/4c

•  Meilleur module de finesse

•  Forme des matériaux (FI)

•  Sable pour béton projeté et préfabriqué

SPÉCIFICATIONS

•  Alimentation 40mm max

•  Equipement : Table diamètre 960mm à 6 éjecteurs

•  Vitesse périphérique max : 75 m/s

•  Débit : 60 -> 150 t/h

•  Moteur : 90 -> 200kW 

•  Poids : 11,5t (+ moteur)
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MAG’IMPACT® 2100 SAND 
LE SABLE NATUREL DEVIENT RARE, PASSEZ AU  

SABLE CONCASSÉ!



LISTE DES COMPOSANTS DE BASE ET OPTIONNELS

BASE OPTION

Trémie d'alimentation X

Cercle d'enclumes standard X

Table 6 éjecteurs Xwin® /neoX® X

Groupe hydraulique + coffret de commande X

Equipement de contrôle (vibrations, pression et  
température d'huile…) par automate

X

Transmission: poulies et courroies X

Base moteur X

Outillage de base X

Caisson à côtés rabattables X

Bac de récupération d'huile pour groupe hydraulique X

Refroidisseur huile (pour régions chaudes) X

Armoire de puissance principale X

Moteur électrique ABB/SIEMENS IE3 X

Potence 500 KG Abus avec palan électrique à chaîne X

Palonnier de levage pour anneau d'enclumes complet X

Outillages spécifiques pour manutention pièces d’usure X

Châssis standard avec caisse à pierre X

Contrat d’entretien X

www.magotteaux.com
magimpact@magotteaux.com

MAG’IMPACT® 2100 SAND  
LE SABLE NATUREL DEVIENT RARE, PASSEZ AU SABLE CONCASSÉ!

Process optimization products and services  
for high abrasion extracting industries

NOS SOLUTIONS POUR RÉPONDRE AUX
APPLICATIONS LES PLUS EXIGENTES!
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SOLUTIONS EXISTANTES : FIXE, SEMI-MOBILE OU MOBILE

Les informations et les données reprises dans cette fiche technique sont exactes selon nos connaissances 
actuelles. Ces informations sont la propriété exclusive de Magotteaux. Elles sont fournies à titre purement 
indicatif. Les applications mentionnées sont destinées à aider le lecteur à mener sa propre évaluation. 
Elles ne constituent en aucun cas une garantie et il ne peut en résulter aucune garantie explicite ou impli-
cite quant à la faisabilité réelle des applications mentionnées au quelque autre application que ce soit.


