
Avantages
• Amélioration de la sécurité en 

permettant l’utilisation d’outils légers
• Réduction des temps d’arrêt grâce à 

une maintenance simplifiée

TAILLE
NUMERO 
D’ARTICLE

MODELES 
APPLICABLES

M30 MM1134591 C80, C96

M36 MM1087547
C100, C106, C110, 
C116, C120, C125, 
C130, C3054

M48 MM1113223
C140, C145, C150, 
C160, C200, C3054

Production plus sûre et plus efficace
Réduire les temps d’arrêt du concasseur et 
raccourcir les temps de maintenance est 
un aspect important des démarches de 
réduction des coûts. Pour cela, il est essentiel 
d’utiliser des outils appropriés et de suivre 
des procédures qui permettent d’assurer un 
espace de travail sûr.

Conçu pour répondre à vos besoins
Le Tri-nut, comme de nombreuses autres 
innovations Metso, est le fruit de l’échange 
d’idées entre nos équipes sur le terrain et vos 
experts. 

Metso recherche toujours les moyens de 
collaborer avec vos experts pour vous aider à 
atteindre vos objectifs opérationnels..

Pièces de rechange pour concasseurs

Tri-nut

Réduire le temps d’arrêt de votre 
concasseur
Grâce au système Tri-Nut, le desserrage et le 
serrage des boulons de fixation des pièces 
d’usure est à la fois plus simple et plus rapide. 
Vous limitez ainsi le temps d’arrêt de votre 
concasseur, donc vous réduisez vos coûts.

Des outils légers pour une meilleure 
ergonomie
Dans le passé, des outils lourds et volumineux 
étaient nécessaires pour assurer le serrage des 
rondelles ressort. Le Tri-nut s’installe à la main, 
le serrage des rondelles ressort est assuré par 
trois petites vis qui nécessitent seulement des 
outils légers.

Composition du package
Le package Tri-nut est composé d’un écrou 
spécial et de trois vis hexagonales. Ce package 
est une excellente solution alternative à 
l’ancien système écrou / contre-écrou.

Tri-nut est un nouveau système de 
fixation conçu par Metso qui limite 
la force nécessaire pour le serrage 
des boulons et permet l’utilisation 
d’outils légers.

Application
Un nouveau système pour simplifier le serrage des 
mâchoires de votre concasseur à mâchoires série C. 
La maintenance est ainsi plus facile et plus sûre.
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