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À PROPOS 
DE MEKA 
MEKA est une entreprise professionnelle axée sur la fabrication 
des stations de concassage et de criblage; et des centrales 
à béton. Être un fabricant turc à croissance rapide qui fournit 
une gamme complète des services tels que l’identification des 
besoins de ses clients, la planification de projet, la conception, 
l’ingénierie, la production, le contrôle qualité, la mise en service, 
la formation du personnel et support après-vente; MEKA est sur   
le point de devenir une marque mondiale.

MEKA est attaché au principe de la perfection dans tous ses 
produits et services présentés à ses clients. LE fait de fournir à 
ses clients des informations avant la vente, la réalisation d’une 
analyse des besoins et support après-vente sont tous des 
services donnés dans le cadre du principe de la perfection; qui 
fait devenir MEKA, le “partenaire fiable” de ses clients.

MEKA progresse avec des mesures vigoureuses, en vue de 
devenir un grand leader mondial avec 300 personnels, 30 
ingénieurs et 4 usines de fabrication (à Ostim / Ankara - 5.000 m², 
1er Temelli / Ankara - 25.000 m², 2ème Temelli / Ankara - 18.000 
m², Eskişehir - 30.000 m²) équipé d’infrastructure technologique 
de pointe.

ABOUT 
MEKA
MEKA is a Leading Professional Enterprise established in 1987 
and focused on manufacturing of Concrete Plants and Crushing & 
Screening Equipment. Being the biggest Turkish manufacturer, we 
provide a complete scope of services such as identifying customer’s 
needs, project planning, design, engineering, manufacturing, quality 
control, commissioning, personnel training and after-sales support.

MEKA is committed to the principle of perfection in all of the 
products and services that it presents to its customers. Providing the 
information before sales, conducting a need analysis and aftersales 
support is MEKA the reliable partner for its customers. 

We manufacture Crushing and Screening Units – Jaw, Primary/
Secondary/Tertiary Impact, Vertical Shaft, Cone and Crushers 
on Mobile Chassis along with Feeders, Screens and Aggregate 
Washing Systems. Turnkey solutions can be offered for different 
types of rocks with different capacities. 

We manufacture Concrete Plants – Stationary, Mobile, Compact, 
Container Type, Plants for Road Concrete, RCC and Precast 
Applications along with Recycling Systems and Fiber Dosing 
Equipment. Unique solutions can be designed according to the 
customers’ needs.



Meka Eskişehir Factory

Meka Ankara 2 Factory



Meka Ankara 1 Factory
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Meka, utilisant son expérience de 27 ans dans la fabrication des 
Stations de Concassage, fournit des services à ses clients avec un 
personnel expérimenté, avec une production parallèles à des Normes 
Européennes. L’importance des conditions économiques est hors de 
question. Obtenir en contrepartie d’investissements est le désir de 
chaque homme d’affaires. Meka offre une grande opportunité à faible 
coût d’investissement et de fonctionnement à ses clients. Elle devient le 
partenaire indispensable de tous les investisseurs avec ses ingénieurs 
qui peuvent créer la plupart des solutions économiques dans toutes 
les conditions, et avec le service qu’elle offre de l’exploitation, pour 
épargner une partie et le soutien de services. Elle peut fournir un 
service technique pour moins de 24 heures en Turquie et partout 
ailleurs dans le monde. L’expertise de Meka dans ce domaine a gagné 
la récompense d’exportation en 2011, a été officiellement enregistré.

MEKA is taking firm steps forward as a significant player in the sector with 
annual 250 crushing screening plants and concrete plants production 
capacity, 330 personnel, 40 engineers and 4 modern facilities with total 
area of 78.000 m² (at Ostim/Ankara - 5.000 m², 1st Temelli/ Ankara - 25.000 
m², 2nd Temelli/ Ankara - 18.000 m², Eskisehir - 30.000 m²) equipped with 
advanced machinery and technology.

We have been supplying our equipment to more than 60 countries for the 
world’s biggest contractors, cement manufacturers and ready-mix giants. 

MEKA is a Choice of Many Professionals and a reliable partner you can trust. 
We do not only offer standard equipment, we deliver cost-effective solutions 
to a variety of civil engineering projects no matter how complex they are.

Each MEKA Concrete Plant or a Crushing & Screening Unit is the result of 
nearly 30 years of full dedication. There is therefore knowledge and care in 
every detail.

MEKA,
LE CHOIX DES
PROFESSIONNELS

MEKA
THE CHOICE OF 
PROFESSIONALS
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Un résEAU très 
rApiDE DE SERvICE 
APRèS-vENTE
Les produits d’investissement nécessitent un soutien quasi immédiat 
comme la réussite, le bénéfice de l’entreprise et parfois l’avenir, qui sont 
directement reliés aux équipements de l’entreprise qui y sont investis. Notre 
équipe de Service Après-Vente expérimentée est là pour vous soutenir, 
peu importe où que vous soyez situé. En cas de besoin, près de 40 
superviseurs sont prêts à votre disposition sur votre site pour intervention, 
dans les plus brefs délais. De larges stocks de pièces de rechange et de 
personnel formé dans de nombreux endroits du monde entier vont vous 
assurer d’obtenir un soutien le plus rapide pour vos équipements.

Le nombre d’agents locaux et de bureaux de représentation augmente 
chaque jour. Nous essayons de rester le plus proche possible à tous nos 
clients. Aujourd’hui, nous avons réussi à vous faire parvenir un soutien de 
haute qualité, dans plus de 20 pays. Notre ligne gratuite et notre support 
téléphonique sont fournis à partir de nos bureaux principaux.

WiDE 
AFTERSALES 
nEtWorK
Investment products require almost immediate support since 
company’s success, profit and sometimes future are directly 
connected to equipment the company invested in. Our experienced 
Service team is here to support you no matter where you are located. 
Around 40 supervisors are ready to be on your site within the 
shortest possible time. Wide spare part stocks and trained personnel 
in many locations worldwide will ensure you get the fastest support 
for your equipment. 

The number of local agents and offices is increasing each day. We 
are trying to be closer to all our customers. Today you can get high 
quality support in more than 20 countries. Free online and phone 
support is being provided from the main office. 





FEEDERS
ALiMEntAtEUrs
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FEEDERS
ALiMEntAtEUrs
Our feeders of which design is performed as a result of detailed 
engineering works provide regular performance in material 
feeding to crushers and screens, thus increase in crushing 
performance and equally distributed abrasion. According 
to variety of the material to be fed, there are Grizzly Feeder 
with Screen for material with thin and dense sand rate, Apron 
Feeder for wet and viscous materials, Vibrating Feeders for 
coarse grained material produced in explosion and also Under 
Bin Feeders to be used in feeding bins in our manufacturing 
program. 

Nos alimentateurs dont la conception est réalisée à la suite de 
travaux d’ingénierie détaillée, offrent des performances régu-
lières dans l’alimentation des matières de concasseurs. Ils 
augmentent également à broyer la performance et à l’abrasion 
également répartis. Selon la variété de la matière à être nourri, 
il y a les alimentateurs avec Crible Grizzly à crible pour les ma-
tériaux à taux de sable fin et dense, à tablier métallique pour 
matériaux humides et visqueux, alimentateurs vibrants pour les 
matériaux à gros grains qui produit une explosion et également 
des alimentateurs sous trémies  pour être utilisé dans l’alimen-
tation des bacs dans notre programme de fabrication.

vIBRATING FEEDERS
ALiMEntAtEUrs ViBrAnts GriZZLY

TYPE WIDTH LENGTH CAPACITY  HOPPER VOLUME POWER WEIGHT 
 LARGEUR LONGUEUR CAPACITÉ VOLUME DE TRÉMIE PUISSANCE POIDS 
 mm. mm. t/h m3 kW/rpm kg.

MF 930 900 3000 150-200 20 2x5/750 8800

MF 1146 1100 4600 200-300 30-40 2x7,5/750 23000

MF 1450 1370 4880 300-600 40-60 2x9/750 33000
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UNDERBIN vIBRATORY FEEDERS
ALiMEntAtEUrs ViBrAnts
TYPE WIDTH LENGTH CAPACITY MOTOR POWER WEIGHT 
 LARGEUR LONGUEUR CAPACITÉ PUISSANCE POIDS 
 mm. mm. t/h kW/rpm kg.

MF 6515 650 1500 100-150 2x1.1/1000 700
MF 8517 850 1700 150-200 2x1.5/1000 900
MF 1020 1000 2000 200-250 2x2/1000 1100
MF 1220 1200 2000 250-350 2x2.2/1000 1300

vIBRATING FEEDERS WITH GRIZZLY SCREEN
ALiMEntAtEUrs AVEC CriBLE GriZZLY

APRON FEEDERS
ALiMEntAtEUrs À tiroir

TYPE FEEDER SIZE GRIZZLY SIZE CAPACITY HOPPER VOLUME POWER WEIGHT 
 DIMENSION  DIMENSION DE CAPACITÉ VOLUME DE TRÉMIE PUISSANCE POIDS 
 DE L’ALIMENTATEUR GRILLE GRIZZLY SIZE 
 mm. mm. t/h m3 kW/rpm kg.

MF 1256 1100x4000 1200x3000 200-300 30 4x9.8/1000 32000
MF 1464 1300x4000 1400x3000 300-600 40 4x10.2/1000 36000
MF 1880 1800x5000 1900x3000 1000-1500 60 2x11.5-2x19/1000 51500

TYPE WIDTH LENGTH CAPACITY MOTOR POWER WEIGHT 
 LARGEUR LONGUEUR CAPACITÉ PUISSANCE POIDS 
 mm. mm. t/h kW/rpm kg.

MAF 600 600 2000 90-110 4/1500 4000
MAF 900 900 2500 150-190 5.5/1500 10000
MAF 1100 1100 3500 200-240 5.5/1500 12000





CRUSHERS
ConCAssEUrs
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CRUSHERS
ConCAssEUrs
Our crushers manufactured to fulfil the needs of stone quarries, 
mining and industrial facilities have many varieties according 
to capacity, hardness and size of material to be crushed. Our 
crushers produced in 3 main groups have many varieties 
among Primary, Secondary and Tertiary crushing groups. These 
groups are used to crush various levels from 1 mm to 1000 mm. 
Our crushers projected as a result of advanced engineering 
works are presented to be used with high endurance, quality 
material, first class workmanship, equipment that shall ease 
use (automatic lubricating, hydraulic adjustment system etc.) 
and Meka guarantee. 

Nos concasseurs fabriqués pour répondre aux besoins de car-
rières de pierre, les mines et les installations industrielles ont 
de nombreuses variétés selon la capacité, de la dureté et de la 
taille de matière à concasser. Nos concasseurs sont produits 
en 3 groupes principaux et ont de nombreuses variétés parmi 
les groupes de concassage primaire, secondaire et tertiaire. 
Ces groupes sont utilisés pour concasser de différents niveaux 
de 1 mm à 1000 mm. Ils sont prévus à la suite de travaux d’in-
génierie de pointe, et sont présentés pour être utilisé avec une 
grande endurance du matériel de qualité, de fabrication de 
première classe, de l’équipement à faciliter l’utilisation (grais-
sage automatique, système de réglage hydraulique, etc) avec 
la garantie Meka.
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JAW CRUSHERS
ConCAssEUrs À MÂCHoirEs

TYPE   
 

MJ 90 900x650 60-150 50-200 75/1000 11000

MJ 110 1100x850 100-200 100-300 132/1000 33000

MJ 130 1300x1000 125-250 275-600 160/1000 43000

MJS 90 900x200 20-60 3-40 30/1500 6000

MJS 110 1100x350 20-100 30-250 75/1500 11000

MAIN 
DIMENSIONS
DIMENSIONS 
D’OUVERTURE 

mm.

PRIMARY
PRIMAIRE

SECONDARY
SECONDAIRE

CLOSED SIDE 
SETTING

REGLAGES

min-max / mm.

CAPACITY
CAPACITÉ 
min-max

t/h

POWER
PUISSANCE 

kW/rpm

WEIGHT
POIDS 

kg

PRIMARY IMPACT CRUSHERS
BroYEUrs À pErCUssion (priMAirEs)

TYPE   
 

MPI 1313 Ø1300x1300 900 200-250 200/1500 23500

MPI 1515 Ø1500x1500 1000 400-600 315/1500 26000

MPI 1620 Ø1600x2000 1300 500-1000 500/1500 53000

ROTOR 
DIMENSIONS
DIMENSIONS 
DU ROTOR 

mm.

MAXIMUM 
FEED SIZE

DIMENSIONS 
MAX.DES BLOCS 

mm.

CAPACITY
CAPACITÉ 
min-max

t/h

POWER
PUISSANCE 

kW/rpm

WEIGHT
POIDS 

kg
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CRUSHERS
ConCAssEUrs

SECONDARY IMPACT CRUSHERS
BroYEUrs À pErCUssion (sEConDAirEs)

TYPE   
 

MSI 1210 Ø1100x1000 250 100-150 160/1500 15000
MSI 1312 Ø1300x1250 350 150-200 200/1500 23000
MSI 1315 Ø1300x1500 350 200-300 250/1500 25000
MSI 1520 Ø1500x2000 500 300-500 400/1500 42000

MSI 1110 Ø1120x1000 300 130-200 160/1500 17000

MSI 1112 Ø1120x1250 300 170-250 200/1500 19000

MSI 1115 Ø1120x1500 300 200-300 250/1500 21000

ROTOR 
DIMENSIONS
DIMENSIONS 
DU ROTOR 

mm.

MAXIMUM 
FEED SIZE

DIMENSIONS 
MAX.DES BLOCS 

mm.

CAPACITY
CAPACITÉ 
min-max

t/h

POWER
PUISSANCE 

kW/rpm

WEIGHT
POIDS 

kg
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vERTICAL SHAFT IMPACT CRUSHERS
BroYEUrs À AXE VErtiCAL

TERTIARY IMPACT CRUSHERS
BroYEUrs À pErCUssion (tErtiAirEs)

TYPE   
 

MVI 70 Ø700 38 150 2x110/1500 10000

MVI 80 Ø800 38 200 2x160 /1500 12000

MVI 90 Ø900 38 300 2x200 / 1500 14000

TYPE   
 

MTI 1105 Ø1100x500 100 150-200 110/1500 10000

MTI 1110 Ø1100x1000 100 200-250 250/1500 14000

MTI 1115 Ø1100x1500 100 250-300 315/1500 20000

ROTOR 
DIMENSIONS
DIMENSIONS 
DU ROTOR 

mm.

ROTOR 
DIMENSIONS
DIMENSIONS 
DU ROTOR 

mm.

MAXIMUM 
FEED SIZE

DIMENSIONS 
MAX.DES BLOCS 

mm.

MAXIMUM 
FEED SIZE

DIMENSIONS 
MAX.DES BLOCS 

mm.

CAPACITY
CAPACITÉ 

t/h

CAPACITY
CAPACITÉ 
min-max

t/h

POWER
PUISSANCE 

kW/rpm

POWER
PUISSANCE 

kW/rpm

WEIGHT
POIDS 

kg

WEIGHT
POIDS 

kg





SCREENS
CriBLEs
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SCREENS
CriBLEs
Screens that are the heart of Crushing Screening Plants are machines 
used to classify the materials in different sections from feeding 
phase to final product phase by sorting into different sizes. Screens 
manufactured by Meka are produced in a design that has various type 
and vibration features to be selected according to material type and 
screening size and high level of screening efficiency. Screens in which 
grizzly, perforated sheet, polyurethane mesh and steel mesh can be 
used can also be manufactured with washing feature. Our screens 
manufactures in various sizes from 2 m2 to 16 m2 and to 4 decks are 
selected according to requirements in the plant. 

Les cribles qui sont au cœur des Stations de Concassage, sont des 
machines utilisées pour classer les matériaux dans les différentes 
sections ; de phase d’alimentation, à la phase finale du produit par 
le tri en différentes tailles. Les cribles qui sont fabriqués par Meka, 
sont produits dans un design ayant des caractéristiques différentes 
de type et de vibration, pour être sélectionnés selon le type de maté-
riau et la taille de criblage de haut niveau de l’efficacité du criblage. 
Les cribles peuvent être utilisés en même temps en fonction grizzly, 
tôle perforée, maille de polyuréthane et maille d’acier, et peuvent éga-
lement être fabriqués avec la fonction de lavage. Nos fabrications de 
crible sont de différentes tailles ; de 2 m2 à 16 m2 et de 4 ponts. Ils 
sont choisis en fonction des besoins des installations.20



21

vIBRATING SCREENS
CriBLEs ViBrAnts

GRIZZLY SCREENS
CriBLEs GriZZLY

TYPE   
 

MS 1240 1200x4000 7.5/1500 3100 3900 4400
MS 1540 1500x4000 15/1500 4200 4800 5300
MS 1650 1600x5000 15/1500 4800 5500 6500
MS 2050 2000x5000 18,5/1500 6000 7000 8200
MS 2060 2000x6000 22/1500 6600 7900 8800
MS 2460 2400x6000 30/1500 - 8200 10500
MS 2563 2500x6300 37/1500 - 9000 11000

TYPE   
 

MGS 1230 1200x3000 11/1500 2 3000

MGS 1430 1400x3000 15/1500 2 4700

MGS 1640 1600x4000 18,5/1500 2 6500

MAIN 
DIMENSIONS
DIMENSIONS 

MAIN 
mm.

POWER
PUISSANCE

kW/rpm

WEIGHT / POIDS

2 DECKS
2 ÉTAGES

kg

3 DECKS
3 ÉTAGES

kg

4 DECKS
4 ÉTAGES

kg

MAIN 
DIMENSIONS
DIMENSIONS 

MAIN 
mm.

POWER
PUISSANCE

kW/rpm

NUMBER OF 
DECKS

NOMBRE 
D’ÉTAGES

WEIGHT
POIDS 

kg



Screw and scrubber washers are used to wash natural or crushed 
material. Size and capacity of the material to be washed plays a role 
in determining the type of washer. Amount of water used in washer 
may change according to dirtiness of material as well as washers 
manufactured by Meka purge aggregates from leak material with 
minimum water usage and successful minimum fault. 

Vis et rondelles en caoutchouc sont utilisées pour laver le matériau 
naturel ou concassé. La taille et la capacité de la matière à laver, 
joue un rôle dans la détermination du type de machine de lavage. 
Quantité d’eau utilisée dans la machine de lavage peut changer en 
fonction de la saleté de la matière, ainsi que des machines de lavage 
fabriquées par Meka, pour purger à partir de matériaux d’étanchéité 
à l’utilisation de l’eau minimum. Finalement, défaut minimum avec un 
grand succès.

WASHERS
éQUipEMEnts 
DE LAVAGE

22
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DEWATERING SCREW
Vis DE LAVAGE À sABLE

TYPE   
 

 MW 14 Ø400x4000 8 13 3 1000
 MW 15 Ø500x5000 12 20 4 1500
 MW 16 Ø600x6000 18 30 5.5 2400
 MW 1010 Ø1000x10000 70 90 22 10500

 MW 24 Ø400x4000 20 30 2x5.5 2300
 MW 26 Ø600x6000 35 55 2x7.5 5200
 MW 28 Ø800x8000 55 75 2x15 7700

MAIN 
DIMENSIONS
DIMENSIONS 

MAIN 
mm.

SINGLE
SEUL

DOUBLE
DOUBLE

0-3 mm. 0-7 mm.

CAPACITY / CAPACITÉ
m3

POWER
PUISSANCE 

kW

WEIGHT
POIDS 

kg

SCRUBBERS
LAVEUr - DéBoUrBEUr

TYPE   
 

MW 1445 Ø1400x4500 30-50 15/1500 30 9000
MW 1860 Ø1800x6000 50-60 30/1500 50 11500
MW 2265 Ø2200x6500 80-100 45/1500 100 16500

MAIN 
DIMENSIONS
DIMENSIONS 

MAIN 
mm.

CAPACITY 
CAPACITÉ

t/h

POWER
PUISSANCE 

kW/rpm

WEIGHT
POIDS 

kg

WATER
REQUIREMENT

CONSOMMATION 
D’EAU
m3/h





MOBILE CrUsHErs
GroUpEs MoBiLEs
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MOBILE CrUsHErs
GroUpEs MoBiLEs

The production of aggregates may not be necessarily proceeded 
every time in the quarries after the projects completed especially the 
short-term ones such as road and dam projects. The transportation 
disassembly and assembly costs are also important expenses as well 
as start-up investment. In such cases mobile crushing & screening 
groups are more favourable than the fixed type. Despite the initial 
investment cost is higher than that of fixed type, mobile groups are 
able to compensate this difference with its advantages regarding time 
saving and less cost for transportation, disassembly and assembly.

The Mobile Crushing & Screening Groups that we manufacture as 
MEKA are not totally different from the fixed types but compact, solid 
and easy to set-up. We can manufacture almost every machine in 
our product range as mobile. Some heavy tonnage machines are not 
suitable for manufacturing as mobile because of the road permission 
restrictions and transportation problems.

As their compact structure mobile groups is more advantageous than 
the fixed stations. Mobile groups take less space than the fixed types 
and this is especially favourable for the users suffering from lack of 
space. Mobil Groups has wide range of options and they are available 
as with hydraulic legs and mechanic legs.

La production de granulats ne peut pas être nécessairement procédé à chaque 
fois dans les carrières après que les projets ont fini, en particulier ceux à court 
terme tels que la construction de route et les projets de barrage. Les coûts de 
montage, démontage et de transport sont aussi des dépenses importantes 
ainsi que des investissements de démarrage. Dans de tels cas, les groupes 
mobiles de concassage et de criblage sont plus favorables que le type fixe. 
Malgré que le coût de l’investissement initial est plus élevé que celui du type 
fixe, les groupes mobiles sont capable de compenser cette différence avec ses 
avantages tels que par un gain de temps et à moindre coût pour le démontage, 
le transport et le montage.

Les groupes mobiles de concassage et de criblage que nous fabriquons en 
tant MEKA ne sont pas totalement différent des types fixes, mais compact, 
solide et facile à mettre en place. Nous pouvons fabriquer presque toutes les 
machines dans notre gamme de produits comme mobile. Certaines machines 
à tonnage élevé ne sont pas adaptées pour la fabrication de mobiles en raison 
des restrictions d’autorisation de route et des problèmes de transport.

Grâce à la structure compacte de groupes mobiles, ils sont plus avantageux 
que les stations fixes. Les groupes mobiles prennent moins de place que les 
types fixes et cela est particulièrement favorable pour les utilisateurs souffrant 
d’un manque d’espace. Les groupes mobiles ont de plusieurs options et ils 
sont disponibles comme avec les jambes hydrauliques mécanique.
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MOBILE CrUsHErs
GroUpEs MoBiLEs

MOBILE CRUSHING GROUP
GroUpEs MoBiLEs

TYPE   
 

MMG 90 MJ 90 MF 930 93 27000
MMG 110 MJ 110 MF 1146 158 66000
MMG 1313 MPI 1313 MF 1146 226 54000
MMG 1515 MPI 1515 MF 1450 348 69000

CRUSHER 
TYPE

TYPE DE 
CONCASSEUR

FEEDER TYPE
TYPE 

D’ALIMENTATEUR

WEIGHT
POIDS 

kg

TOTAL 
POWER

PUISSANCE 
TOTALE 

kW
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BELT ConVEYors
ConVoYEUrs À BAnDE They are conveyor machines used between machines and in 

transferring products to storage areas in facilities. They can be 
manufactured in various width, length and working modes. They can 
be manufactured in a rotary type to be able to used storage area 
larger as well as stationary type. Flat belt and V-type belt can be 
used according to size of the material to be moved and operation 
angle of conveyor. Belt conveyors produced as belt-rim driven can 
be produced upon special order as motor-gearbox direct coupled. 

Ce sont des machines convoyeuses qui sont utilisées entre les 
machines et pour le transfert des produits vers les zones de stockage 
dans des installations. Elles peuvent être fabriquées en différentes 
largeurs, longueurs et modes de fonctionnement et ainsi dans un 
type rotatif pour pouvoir utiliser une zone de stockage plus grande, 
bien que du type fixe. Le type de courroie plate et de type courroie 
en V peuvent être utilisés selon la taille de la matière à se déplacer, 
et l’angle de fonctionnement du convoyeur. Les convoyeurs produits 
comme ceinture-bord conduit peuvent être produites sur commande 
spéciale, comme moteur-boîte de vitesses directes couplées.
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ELECTRIC Units
Unités éLECtriQUEs
There are control cabins in which there are control, automation and 
electrical panels of all machines in the plants. Control panel on 
which there are special schematics for every plant helps operator to 
understand which machine he/she controls. Feeding and crushing 
efficiency of crushers can be monitored with the help of ammeters. 
Also, bearing temperatures of impact crushers can be monitored from 
control cabin. Complete computer control and measuring systems 
can be incorporated in control units. This system brings remote 
access and control with it. Control cabins installed in point or points 
that can monitor the plant are designed in a way that shall not be 
affected from climate conditions and there is air conditioning system 
for four seasons.  

Il se trouve dans toutes les installations, des cabines de commande 
dans lesquelles il y a le contrôle, l’automatisation et les panneaux 
électriques. Les Panneaux de contrôle sur lesquels il y a des schémas 
spécifiques pour chaque stations de concassage, aide l’opérateur de 
comprendre quelle machine il / elle contrôle. L’efficacité du concas-
sage et de l’alimentation  des concasseurs peut être contrôlée à l’aide 
des ampèremètres. En outre, les températures de concasseurs à 
percussion peuvent être contrôlées depuis la cabine de contrôle. Le 
contrôle informatique et les systèmes de mesure complète peuvent 
être incorporés dans des unités de commande. Ce système offre un 
accès à distance et du contrôle avec lui. Les cabines de contrôles 
installées dans un ou plusieurs points peuvent être surveillées à partir 
de l’usine. Elles sont conçues d’une manière, qui n’est pas affecté de 
conditions climatiques grâce aux systèmes de conditionnement d’air 
pour quatre saisons.
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