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Une réelle économie 
financière à la taille  
de chaque entreprise. 

CONCASSEURS
• GAMME NEW EVOLUTION 
Concasseurs mobiles sur 
chenilles entièrement 
radiocommandés, 
opérationnels en moins de 5 
minutes. 
Le système d’alimentation 
par table vibrante couplé 
au capteur de surcharge 
garantit une maîtrise du flux 
vers les mâchoires.

NEW EVOLUTION 50/30
Petit concasseur de 4 tonnes, 
idéal pour les entreprises 
de maçonnerie, espaces 
verts, loueurs. Il saura sauter 
de chantier en chantier 
avec agilité et un excellent 
rendement. Il est l’alternative 
aux godets concasseurs.

NEW EVOLUTION 70/40
Le grand frère de 12 tonnes 
satisfera les entreprises 
de TP par sa taille et son 
poids contenus, son 
système d’alimentation 
GRIZZLY et sa bande de 
récupération des fines. Son 
séparateur magnétique et la 
brumisation des poussières 
participeront à une 
production de qualité.

CRIBLES MOBILES 
• GAMME LITE SCREEN

LS 26
Cribles compacts 
économiques, électriques, 
qui séparent la terre des 
matériaux nobles afin 
d’effectuer un premier 
tri avant concassage, ou 
encore de tamiser de la terre 
végétale….
2 ou 3 fractions.

CRIBLES MOBILES  
SUR CHENILLES
Entièrement 
radiocommandés, à deux 
étages, conçus pour séparer 
les matériaux en trois 
fractions. Scalpez et triez en 
toutes simplicité. 

LS 221
Compact - 3 300Kg, idéal 
pour les chantiers exigus.
Terre ou granulats.
Investissement maîtrisé, 
rentabilité assurée.

S 25.10
Facilement transportable, 
il répond à grand nombre 
de chantiers, granulométrie 
jusqu’à 600 mm, 
production 350 T/h, trémie 
d’alimentation de 2,5 m3.
On entre dans la cour des 
grands.

TROMMEL TR 26 SUR 
REMORQUE ROUTIÈRE 

SEBA CRUSHERS innove 
avec ce trommel à 
entrainement électrique.

Pour le compost, la 
plaquette forestière, les DIB 
broyés, les gravats.
Facilement transportable 
avec sa remorque de 
3300 Kg.

SEBA 
 CRUSHERS

Le recyclage des materiaux d’extraction, ou de démolition, et leur réutilisation en place, économisent les 
ressources naturelles et le transport. Ils permettent ainsi une réduction de la consommation d’énergie et des 

émissions de gaz à effet de serre. De cette façon, les matériaux mis en décharge atteignent la portion congrue.

www.stehr-france.fr                      www.lomater.fr                      www.sebacrushers-france.fr

Pourquoi des machines 
compactes ? 
Auparavant la PME qui 
souhaitait s’équiper 
se tournait vers de la 
grosse machine très 
consommatrice en 
carburant et nécessitant 
des engins de tailles 
importantes. On se 
retrouvait donc avec un 
atelier surdimensionné 
par rapport aux volumes 
annuels à traiter. 
Aujourd’hui, SEBA 
CRUSHERS propose des 
cribles et concasseurs 
compacts adaptés aux 
besoins actuels par leur 
taille et leur praticité.

Pourquoi SEBA 
CRUSHERS ?
SEBA CRUSHERS est une 
PME innovante et réactive, 
à l’écoute de ses clients 
et concessionnaires. 
Les améliorations sont 
constantes, motivées par 
la réussite de nos clients. 

Le succès de notre 
déploiement sur la France 
avec STEHR depuis 
2017 nous a encouragé 
à proposer une offre 
adaptée en cribles et 
concasseurs avec SEBA 
CRUSHERS.

Notre volonté d’apporter 
des solutions innovantes, 
conformes à nos valeurs 
d’entreprise, est le moteur 
de notre développement 
au service de nos clients.

Engagement, réactivité, 
professionnalisme, 
respect de la parole 
donnée guident notre 
route depuis 1980.

Avec SEBA CRUSHERS, 
les PME peuvent innover 
et trouver de nouvelles 
sources de revenus 
tout en participant 
aux économies des 
ressources naturelles  


