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Godet ALLU Série M 
Pour le broyage de roches friables

Godets ALLU Série M  pour l’industrie minière
Avec ALLU vous pouvez cribler, broyer, mixer, aérer, et charger des matériaux friables en une seule opération

ALLU DOES IT ALL...
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Dealer

Pour plus d’informations www.allumining.net

Le godet ALLU M est conçu pour les mines et carrières

Les investissements, les couts de fonctionnement et des équipements fiables et des flux efficaces 
de matériaux  restent les problèmes clefs de chaque opération minière.

Cela peut être réalisé en convertissant un chargeur ou une pelle existant en un broyeur primaire, 
secondaire voir en scalpeur/cribleur efficace en utilisant la technologie criblage  Broyage de ALLU.

Extraction et production avec ALLU

Le broyage et le chargement des matériaux est fait en une seule étape. Cela réduit les besoins en 
zones tampon de stockage, le transport et la reprise des matériaux.

Les couts d’investissement sont faibles comparés à ceux d’installations fixes. Le transport d’un site 
à un autre est facile, simple et rapide. Aucun investissement spécifique n’est à prévoir. Aucune 
installation électrique n’est nécessaire.

Que l’exploitation soit de petite taille ou qu’elle soit gigantesque, la méthode de broyage et de 
chargement ALLU en une seule étape réduit les couts et augmente l’efficacité.  Les clients finaux, 
les ports, les zones de stockage peuvent eux aussi tirer bénéfice de la méthode.

Technologie mobile de pointe pour 
l’industrie minière

Godet ALLU Série M

Pelles standards Série DH

Chargeurs de carrière  Série M

Pelles de carrière Série M

Chargeurs miniers souterrains Série M
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 Convertit la machine de base en une 
installation mobile de traitement

 Broyage et chargement en une seule opération

 Les éléments à la mauvaise granulométrie 
peuvent être directement éliminés

 Très grande mobilité sur un site

 Reduction des investissements et couts de 
production

 Taux de productivité élevé et couts maitrisés

 Aucune installation électrique n’est nécessaire

 Empreinte carbone plus faible

 Couts de transport en diminution

 Economies d’énergies et de carburant

 Effets positives sur l’environnement

 Talc

 Charbon

 Kaolin

 Calcite

 Gypse

 Schiste argileux pétrolier

 Pierres de sel

 Dolomite

 Calcaire

 Pierre de sable

Tout autres minérales ou matériaux 
similaires avec une dureté comprise entre 
1 et 4 Moh

Equipement innovant pour les applications minières Quand charger n’est pas suffisant

Opérations minières Opérations secondaires

Composants principaux

Pour pelles de 50 à 160 tonnes

Pour chargeur de 30 à 90 tonnes

Limiteur de pression Force des vérins 100 tonnes

Trappe arrière controlée 
hydrauliquement

Chaines de 
transmission 
extrême service

Rotors et entrainement 
brevetés

2x moteurs hydrauliques
Cylindrée : 2 x 1 400 cm3

Puissance: 2 x 70 kW
Couple maximum: 14 000 Nm

Rotors de broyagePièces d’usure 
remplaçables

Équipements “intelligent”
 Ecran tactile dans la cabine

 Aide l’opérateur

 Composants hydrauliques, températures et 

production sous contrôle

 Prevention des cases et dommages anticipés

 Transmission des données et paramètres  en temps réel

 Service et SAV optimisés

 Temps de fonctionnement enregistré

 Etats des composants sous contrôle

Le montage des godets ALLU Série M est 
recommandé pour les travaux miniers primaires. 
La vitesse d’exécution et la portée de la pelle font 
que la productivité est quasi doublée par rapport à 
l’utilisation sur un chargeur. La pelle génère moins 
de temps mort qu’un chargeur.

Le montage des godets ALLU Série M est recommandé 
pour les travaux secondaires, de reprise, sur des zone 
de stockage, sur des zones portuaires et ce par la plus 
grande mobilité de l’ensemble.

Les équipements ALLU Série M fournissent une solution 
rapide et efficace pour les cas ou les matériaux sont 
gelés, agglomérés, humides.

Modéle Porteur Volume Poids Capacité
M 3-20 50 - 70 t 3,8 m3 7 000 kg 350 t/h
M 3-25 70 - 120 t 4,7 m3 9 000 kg 500 t/h
M 4-25 120 - 160 t 6,2 m3 12 000 kg 600 t/h

Modéle Porteur Volume Poids Capacité
M 3-27 30 - 50 t 4,5 m3 7 500 kg 250 t/h
M 3-32 50 - 70 t 6,5 m3 10 500 kg 350 t/h
M 4-32 60 - 90 t 8,5 m3 13 500 kg 450 t/h

Les godets ALLU Série M sont des équipements hydrauliques utilisant le circuit hydraulique du porteur. 
Un circuit double effet, haut débit, grande pression est nécessaire. Le porteur doit être équipé en plus 
d’une ligne de drainage.

Débits hydrauliques 
recommandés...................  300 à 440 l/min
Pression.................................. 350 bars max
Puissance d ‘entrée maximum......... 140 kW

Note: Les capacités sont indicatives et peu-
vent varier suivant la densité des matériaux et 
les conditions de travail.
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ALLU- Plus de production, de 
mobilité et d’efficacité

Broyer et charger des matériaux 
friables en une seule opération




