
CRIBLE À ÉTOILES À 2 FRACTIONSLA TECHNIQUE DE CRIBLAGE À ÉTOILES

Les matériaux minéraux ou organiques, par ex. terre, gravier, pellets de 

bois, compost, etc. sont souvent utilisés comme mélange. Une fois les dif-

férentes fractions séparées suivant leur taille, la poursuite de l‘utilisation 

de chaque matériau peut avoir lieu. La technique de crible à étoiles est 

particulièrement fi able et effi cace pour ces tâches.

Les cribles à étoiles sont constitués d‘arbres à cribles à étoiles sur les-

quels les étoiles de criblage sont hissées à l‘aide de doigts de criblage 

élastiques. Lors du processus de criblage, les arbres de crible à étoiles 

tournent dans une direction. Ils transportent le matériel à cribler de ma-

nière régulière au-dessus des étoiles de criblage et l‘ameublissent simul-

tanément. Le matériel fi n tourne vers le bas dans les espaces libres entre 

les doigts de criblage et atterrit sur une bande de convoyage. Les étoiles 

de criblage et les moyeux se nettoient de manière autonome en se 

brossant mutuellement avec les étoiles des arbres en amont et 

en aval. L‘élasticité des doigts de criblage augmente la perfor-

mance de nettoyage autonome.

Avantages importants de la technique de 
  crible à étoiles :

     excellente performance de criblage 

   faibles émissions de bruit  

    bon effet nettoyant de la fraction grossière

  réduction des agglomérats

  limitation de longueur de la part de grains fins

  gain de hauteur lors du criblage

Depuis 1989, Backers Maschinenbau a acquis un vaste savoir-

faire dans le secteur de la technique de cribles à étoiles. La fabrication 

complète des installations est réalisée par l‘équipe expérimentée de 

Backers sur son propre site de Twist. La qualité et l‘innovation reste-

ront à l‘avenir la marque distinctive de notre gamme de produits.

Backers Maschinenbau est une entreprise familiale de la 7ème génération dont 

le siège se trouve à Twist, Emsland. Le logo de la marque, l‘étoile jaune, souligne 

la spécialité de l‘entreprise : la technique de criblage à étoiles. Depuis plus de 

20 ans, Backers fabrique des installations de criblage à étoiles. Des systèmes 

mobiles et stationnaires sont utilisés dans le secteur minéral et organique ; par 

exemple dans la technique environnementale, dans la construction de routes et 

dans l‘industrie du bâtiment, aussi bien au niveau national qu‘international.

L‘engagement de l‘entreprise ne concerne pas uniquement la fabrication de 

cribles d‘excellente qualité. Les spécialistes de Backers développent et amélio-

rent continuellement des produits et composants – étoiles de crible, défl ecteurs, 

dispositifs de nettoyage, commandes à BUS CAN. Depuis 1989, Heinz Christian 

Backers dirige l‘entreprise.

Les étapes historiques de l‘entreprise familiale :

1816 Fondation de la forge Backers à Twist

1956 Développement et production d‘un perceur de tourbe blonde

1989 Technique de crible à étoiles pour l‘industrie de la tourbe 

 et création  de la société à responsabilité limitée (GmbH)

1991 Crible à étoiles mobile à 2 fractions

1996 Crible à étoiles mobile à 2 fractions avec table de criblage 

 relevable

2003 Crible à étoiles mobile à 3 fractions – criblage grossier avant  

 criblage fin

2004 Crible à étoiles mobile à 3 fractions sur chenilles et roues

2005 Mélangeuse à crible à étoiles pour ciment / calcaire

2006 Crible à étoiles sur châssis berce

2008 Crible à étoiles 2 ta avec décalage de l‘inclinaison

2009 Installations de criblage stationnaires
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Machine 2-ha 2-hta 2-ma 2-sa 2-ta
Longeur (travail / transport)
Largeur (travail / transport)
Hauteur (travail / transport)
Poids (appr.)
Moteur*
Châssis
Débit
Bloc 2-ha 2-hta 2-ma 2-sa 2-ta
Volume
Dimensions (L x l x h)
Hauteur de chargement
Table de tamisage 2-ha 2-hta 2-ma 2-sa 2-ta
Dimensions (L x l)
Grain
Bandes de sortie 2-ha 2-hta 2-ma 2-sa 2-ta
Grain moyen
Grain grossier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CRIBLE À ÉTOILES À 2 FRACTIONS

*En alternative, également disponible avec entraînement électrique, diesel-électrique ou électro-hydraulique.

L‘ENTREPRISE



CRIBLE A ETOILES 2-ha
Pour un faible encombrement.

Egalement adapté à une utilisation ré-

gulièrement alternée ainsi que comme 

pré-crible pour concasseur.

Le crible à étoiles 2-ha, en particulier la 

version 2-hta, est très mobile.

Cela présente des avantages, notam-

ment pour un changement de site. 

CRIBLE A ETOILES 2-hta
Dépôt sur le lieu d‘utilisation à l‘aide d‘une benne 

basculante standard à trois essieux.

Remplissage de matériel à l‘aide d‘un chargeur télesco-

pique, de petites chargeuses sur roues, semi-remorque ou 

excavatrice avec pelle de rotor, car une autorisation pour la 

circulation routière n‘est pas nécessaire.

CRIBLE A ETOILES 2-ma
Disponible comme semi-remorque ou remorque 

centrale.

Prévu pour le tamisage défini de substances 

minérales et organiques ou de matériaux divers 

dans deux fractions de tamisage sur des lieux 

d‘utilisation différents sur le site.

Le bloc dispose de parois surélevées pour le 

tamisage de produits légers.

Transport comme semi-remorque sans autorisa-

tion spéciale pour la circulation routière !

 Composants d’entretien et de réparation faciles
 Chambre à moteur centrale et facile d‘entretien. 
 Ainsi, courses hydrauliques courtes + conduites permettant des températures de service optimales
 Grand système hydraulique intégré, et équipement optionnel supplémentaire avec ventilateurs Cleanfix en cas 
 de matériels très poussiéreux
 Moteur et composants hydrauliques par Rexroth et Danfoss. Filtres de presse et filtre de retour avec coupure 

 du niveau
 Système à BUS CAN propriétaire pour la surveillance et la programmation des processus de travail

AVANTAGES DES CRIBLES À ÉTOILES BACKERS 

CRIBLE A ETOILES 2-sa
Cette installation stationnaire est placée 

sur patins. Cela permet ainsi un déplace-

ment ultérieur. Utilisation indépendante de 

l‘environnement sur 

le site de l‘entreprise.

Confectionnement précis du produit en deux 

fractions de tamisage, en particulier dans des 

conditions difficiles.

CRIBLE A ETOILES 2-ta
Posé à la marge du déblai à tamiser, la bande 

pour grains fins et la bande pour grains gros 

(sans longues bandes de sortie ou bandes 

à crampons) peuvent effectuer des charge-

ments sur des camions de 4 m de hauteur. 

En alternative, le grain gros propre peut être 

alimenté directement dans un concasseur. 

Grâce au pré-tamisage propre, le concasseur 

fonctionne de manière économique et présen-

te une usure plus faible.

Particulièrement adapté aux chantiers
sur un terrain difficile !

COMPOSANTS COMPLEMENTAIRES

CRIBLE A ETOILES 2-hta
Utilisation sur une surface 

limitée. Le crible à étoiles 2-

hta est installé à l‘aide d‘un 

châssis à chenilles en vue de 

l‘amoncellement du matériel.

CRIBLE A ETOILES 2-ma17
Largeur de table de crible 1,7 m, longueur de 

table de crible 8,1 m avec emplacement pour 

un groupe d‘entraînement.

Avec entraînement électrique et table de crible 

plus longue. Cette version présente une lar-

geur de 2,99 m

Utilisation pour la séparation de gravats dans trois 

fractions par la pré-séparation de grands volumes 

de matériel à l‘aide d‘une trémie vibrante.

CRIBLE A ETOILES 2-ta
Egalement adapté pour une utilisation 

dans la construction de tuyauteries sur 

terrain vallonné avec des pentes jusqu‘à 

10°. Il est ainsi particulièrement apprécié 

dans le secteur de la construction de 

tuyauteries et de canaux.

Possibilité de rangement à distance sur le lieu d‘utilisation.

Les cribles à étoiles mobiles sur chenilles présentent l‘avantage de pouvoir être utilisés sur un déblai. Les cour-
ses sont ainsi réduites. Après le processus, le crible à étoiles est déplacé et le site peut être nettoyé (également 
avec de grandes chargeuses sur roues).

1. boîtier de commande, 2. télécommande radio, 3. système de nettoyage, 4. doseur à vis et système de nettoyage, 5. rouleau à 

aimant, 6. caillebottis, 7. trémie vibrante, 8. séparateur à air, 9. crible auxiliaire, 10. sablage + peinture 2-K en standard
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CRIBLE A ETOILES 2-hta +
Concasseur à percussion
Crible à étoiles 2-hta en tant que pré-crible du 

concasseur.

La part de grains fins est séparée de sorte que 

seul le matériel à concasser ne puisse atteindre 

le concasseur. Cela réduit l‘usure du concas-

seur.

FONCTIONNEMENT DES CRIBLES À ÉTOILES À 2 FRACTIONS DE BACKERS

Les cribles à étoiles avec table de criblage classent le matériel en 2 fractions et peuvent séparer les grains gros et les grains 

fi ns du matériel alimenté. En outre, les cribles à étoiles à 2 fractions peuvent être équipés au choix d‘un caillebottis ou d‘une 

trémie vibrante.

Le matériel à cribler est alimenté dans le bloc correspondant au type de crible. Selon le matériel, une vis sans 

fi n de dosage peut également être montée dans le bloc afi n d‘alimenter le matériel dans un dosage 

encore plus précis. Le processus de criblage débute sur le crible à étoiles, sachant que les 

étoiles de criblage tournent dans une direction et transpor-

tent le matériel à travers les arbres de criblage à l‘extrémité 

de la table de criblage. Le matériel est ameubli durant cette 

étape. Le matériel fi n passe à travers les étoiles et atterrit sur 

une bande collectrice. 

Celle-ci le transporte alors sur une bande pour grains 

fi ns. 

Le grain gros est transporté jusqu‘à l‘extrémité du crible 

à étoiles, puis restitué à l‘arrière sur la bande pour grain 

gros.

La taille de criblage optimale pour la technique de crible à étoiles est >6 mm


