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Godet cribleur Terra-Star® Eco Line pour 
mini-pelles de 5 à 8 tonnes

Malgré son faible poids, le modèle TS-E est un appareil 
robuste avec une longue durée de vie. Cela est garanti par 
l’effet renforçant du concept unique du boîtier. Les lames à 
rotor sont bridées avec un palier de lames à changement 
rapide. Cela permet un changement rapide des lames sans 
avoir à démonter les paliers et les chaînes. L’entraînement a 
lieu avec un moteur hydraulique et des chaînes 
d’entraînement. 

Le Terra-Star® TS-E est disponible avec différentes 
versions d’arbre :  

- Paliers à lame en étoile (pour ouvrir et cribler dans 
différentes tailles de grain.) 
- Paliers à lames carrées (pour cribler tout en douceur sans 
broyer les pierres.) 
- Paliers à lames en croix (pour sectionner les herbes et 
broyer l’argile et la tourbe, etc. ) 
- Paliers à rotor (pour mélanger et ventiler et pour broyer 
des matériels facilement cassants.) 
- Paliers à lames hexagonales (pour le criblage fin jusqu’à 
une taille de grain 0-8 mm.) 
- Paliers à lames à crochet (pour concasser et broyer le 
bois léger et les déchets mixtes.) 

Gamme la plus complète de rotors facilement 
interchangeables, avec marteaux, masselottes, 
disques rond, disques étoiles de différents profils, ou 
hexagonaux, en croix ou encore à crochets...
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Bras de manutention

Engin porteur
1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

Poids Tarif public Poids Tarif public Poids Tarif public Poids Tarif public
7 à 10 tonnes 250 mm 3 100 € 310 mm 3 850 € 340 mm 4 200 € 380 mm 4 700 €
7 à 15 tonnes 330 mm 3 900 € 440 mm 5 200 € 480 mm 5 700 € 530 mm 6 200 €
15 à 19 tonnes 370 mm 4 150 € 580 mm 6 500 € 650 mm 7 300 € 720 mm 8 000 €
18 à 24 tonnes ND ND 690 mm 7 900 € 780 mm 8 400 € 880 mm 10 000 €
25 à 30 tonnes ND ND ND ND 940 mm 10 500 € 1050 mm 11 500 €
30 à 38 tonnes ND ND ND ND 1130 mm 11 590 € 1250 mm 12 800 €

Flechette de manutention (sans renvoi de verin de godet) Pelle de 7 à 38 tonnes

Possibilité de réalisation sur mesure, nous contacter.

Porteur Référence Nombre de 
rotors

Largeur 
(mm) rotors 

/ godet
Capacité m³

(SAE)
Surface 

criblée m² Poids (Kg)
Débit 

(L/min) 
à 250 bar 

Pelle de 5 à 
8 tonnes TSE 103 3 1000/1260 0,5 0,6 540 60-75

Godet cribleur idéal pour cribler finement, aérer, mélanger, déchiqueter, casser…

Cribleur efficace sur les matériaux suivants : Tourbe, compost, déchets bio ou de déconstruction, chaulage, argile, 
calcaire, mâchefers, enrobées …

Rotors disques étoiles, carrés, croix, mallets, hexagonaux ou à crochets pour Granulométrie : 0-8 / 0-12 / 0-15 / 0-20 
/ 0-80mm


