
Process optimization products and services  
for high abrasion extracting industries
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LE CONCASSEUR VSI LE PLUS PERFORMANT EN EUROPE

MAG’IMPACT®

Les informations et les données reprises dans cette fiche technique sont exactes 
selon nos connaissances actuelles. Les informations sont la propriété exclusive de 
Magotteaux. Elles sont fournies à titre purement indicatif. Les applications men-
tionnées 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 ni implicite quant à la faisabilité réelle des applications mentionnées ou 
quelque autre application que ce soit.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MAG’IMPACT®

·  Coefficients de réduction variables au choix de  
l’utilisateur (modification de la vitesse de la table)

· Alimentation pouvant atteindre 160mm (#120mm)

· Débit: 80t/h -> 450t/h (en fonction du modèle)

·  Disponible sur châssis fixe, semi-mobile ou  
mobile sur chenilles

La grande flexibilité du Mag’Impact®  
lui permet de s’adapter facilement 
à chaque application:

· Créé en 1920

· 15 unités de production 

· 2 joint ventures

· 24 bureaux commerciaux

· Plus de 2800 employés

· Plus de 200 experts techniques 

·  Conception et fabrication de corps 

broyants et pièces d’usure

·  Société du groupe chilien  

Sigdo Koppers

www.magotteaux.com
aggregates@magotteaux.com

Depuis la création de Magotteaux en 1920, nous 

donnons la priorité à nos clients et innovons 

continuellement pour contribuer à leur succès. 

Nous sommes leader mondial dans l’optimisation 

des procédés de fabrication pour les industries où 

la comminution (réduction de taille des matériaux) 

est un processus clé: mines, cimenteries, centrales 

électriques, carrières, sites de recyclage …

La clé du succès ? Comprendre les besoins de nos 

clients et leurs processus de production pour proposer 

la solution la plus adaptée. Nous aidons nos clients 

à optimiser leurs opérations, et livrer leurs produits 

ou services finaux au meilleur coût global et avec un 

impact environnemental minimal.

En plus de nos produits et solutions, nous offrons du 

conseil, service, ressources et équipement.

FAITS ET 
CHIFFRES CLÉS

LE GROUPE
MAGOTTEAUXLE CONCASSEUR VSI FLEXIBLE

Différents designs d’enclumes et 
d’éjecteurs sont disponibles en 
fonction des roches à concasser et 
des applications

Les matériaux entrent dans le 
percuteur par la goulotte

Ils tombent au centre 
de la table ouverte

Les éjecteurs de la table transmettent 
l’énergie nécessaire aux particules 
pour les projeter sur les enclumes 
situées sur l’anneau périphérique

1

2

3 

4



DES PRODUITS 
FINIS DE QUALITÉ

·  Le concassage par impact offre une cubicité 
irréprochable des gravillons et sables fabriqués 

·  La projection des matériaux sur les enclumes 
accroît le pourcentage de faces cassées  
des produits finis

·  Les caractéristiques mécaniques du produit fini 
sont améliorées (LA, FI...)

Augmenter le débit 
et la qualité du  
produit fini

Optimiser la production 
de gravillons en 
minimisant le 0/4

Produire du sable à 
béton 0/4c en circuit 
fermé

Offrir un meilleur 
produit: cubicité, 
LA, absorption ...Simplifier votre  

installation

 Cibler de  
nouveaux marchés

Obtenir une courbe 
de sortie indépendante 
de l‘usure des pièces

Optimiser vos coûts 
de production Vous adapter aux 

demandes du marché 

 Revaloriser vos 
stocks d’invendus

Limiter votre  
investissement

LE SABLE À BÉTON
Le Mag’Impact® permet également 
la production de sable concassé issu 
de roches massives (calcaire, granite, 
gneiss…), une alternative crédible à la 
raréfaction des sables naturels pour la 
fabrication du béton.

·  Production 0/4 de 40 à 65% en 
fonction de la broyabilité du matériau 
et de la vitesse de la table

·  Production jusqu’à 160 t/h de 0/4 
avec une seule machine

·  Machine à flux variable et 
alimentation large -> 80mm 

·  Le concassage sur enclumes améliore 
la courbe du sable, la forme des 
grains ...

·  Optimisation de la formule du béton

UNE RÉDUCTION DES 
COÛTS D’USURE

Nos solutions métallurgiques (fonte au chrome) et 

Metal Matrix Composite (MMC), telles que Xwin® 

pour les abrasivités moyennes dans les gravières 

et les carrières et neoX® pour les gravières très 

abrasives, nous permettent d‘augmenter la durée 

de vie des pièces d‘usure. 

UNE MAINTENANCE 
SIMPLE ET RAPIDE

Le Mag’Impact® est conçu pour simplifier
les opérations de maintenance , il permet 
également de  limiter la fréquence et la 
durée des arrêts grâce à :

·  Ouverture aisée du couvercle facilitant l’accès 

aux pièces d’usure

·  Remplacement facile et rapide des pièces 

principales (éjecteurs, enclumes…)

· Lubrification automatisée des roulements

·  Potence (option)

UNE SÉCURITÉ
MAXIMALE

·  Détecteur d’ouverture du couvercle

·  Détecteur de température d’huile

·  Détecteur de vibrations

·  Détecteur de débit et de niveau d’huile

·  Contrôle permanent du circuit  
de lubrification

·  Divers outillages de manutention

UNE EXPERTISE 
TECHNIQUE

Notre équipe technique vous assiste pour 

optimiser les performances du concasseur en 

fonction de votre application.

MAG’IMPACT® MAG’IMPACT® MAG’IMPACT®

DOMAINES
D’APPLICATION :
· Carrières de roches massives

· Gravières

 · Sites de recyclage (béton, asphalte ...)

 ·  Traitement des laitiers  
et des scories

 ·  Production de sable concassé

Avec un retour sur investissement 
total qui peut être inférieur à un an !

Quels que soient vos domaines d‘utilisation des 
granulats (béton, route, ballast ...) ou vos futurs projets, 
le Mag‘Impact® répond à vos besoins pour : 

... POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS LES PLUS VARIÉSUNE LARGE GAMME DE PRODUITS ... SÉCURITÉ ET RÉDUCTION DES COÛTS DE PRODUCTION

QUALITÉ
ÉLEVÉE

COÛTS
OPTIMISÉS

SÉCURITÉ
MAXIMALE


