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Notre expérience d’exploitant de carrière nous permet de vous proposer 

l’équipement adapté parmi notre gamme de matériel neuf et d’occasion qui 

couvre l’ensemble des besoins des mines et carrières. Afin de cibler au mieux 

vos besoins, nous réalisons des prélèvements de roche sur vos gisements pour 

analyser ces granulats. L’étendue de nos savoir-faire vous permet de 

bénéficier de prestations sur mesure allant de l’étude de votre gisement à la 

mise en route de votre installation. Nous concevons avec vous votre projet et 

nous le réalisons selon votre cahier des charges. Nous élaborons les plans 

d’implantations et pouvons vous assister au montage et à la mise en route de 

votre installation. Nous proposons également toutes pièces détachées. 

L’ensemble de nos matériels est entièrement révisé dans nos ateliers par des 

professionnels expérimentés, et est testé sur banc d’essai 
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CONCASSEUR A 

MACHOIRE 
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GRAVILLONNEUR 

A MACHOIRE 
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PERCUTEUR 

PRIMAIRE 
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PERCUTEUR 

SECONDAIRE 
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BROYEUR 

GIRATOIRE  
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GRAPHIQUES GRANULOMETRIE  
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CRIBLE  

CRIBLE PRIMAIRE 

CRIBLE MOBILE 



Trémie d'alimentation de 
5 m3, 7,5 m3, J0 m3, J5 m3, 

20 m3, 30 m3 
Equipé d'extracteur à bande, vibrant, à 

tiroir, Système avec barreaux fixe et mobile 
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TRANSPORTEURS 

A BANDE 

Transporteur à bande 

série tubulaire standard 

et renforcée 

Montage 

spécial 

Bande 

nervurée 

Capotage à 

démontage 

rapide  

Transporteurs avec 

Largeurs de bande 500 mm, 600 

mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 

1200 mm ... 

Module démontable 

Série tubulaire standard, tubulaire 

renforcé, Passerelle 



Transporteurs à bande de type 

treillis Fixe et orientable 

Passerelles d'accès 

Transporteurs de type caisson 

mobile et orientable 
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Transporteurs de type 

treillis démontable pour 

mise en conteneur  
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BROYEUR A BARRES / 

BOULETS / DEBOURBEUR 

Roue à sable   

Traitement 

de sable    

Débourbeur    

Trommel 
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Mini broyeur a marteaux  

Mini concasseur à mâchoire   
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GODET CRIBLEUR 
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GODET CONCASSEUR 
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MATERIEL SPECIFIQUE 

POUR MINE D’OR 

Usine de Traitement  

Séparateur centrifuge   

Table à secousse  
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ELEVATEURS A GODET 
Elévateur conçu pour le transport vertical de matériels  
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HYDRAULIQUE 
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POMPES 

Les Pompes submersibles 

servent à relever toutes 

les eaux usées, 

domestiques, mines et 

industrielles 

Pompe centrifuge 

blindage métallique ou 

caoutchouc pour liquide 

très chargés 

Pompes 

Verticales 

Pompes 

Horizontales 
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MOTEURS  
Nous pouvons fournir tous types de moteurs allant de 2 à 500 kW 

Ainsi que les motoréducteurs et moto variateurs 
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ARMOIRES ELECTRIQUES  

DEMARREURS 

VARIATEURS 
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GROUPES 

ELECTROGENES 
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BOULETS ET BLINDAGES POUR 

BROYEURS 

Boulets 

Blindages 
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REDUCTEURS 

PIECES D’USURES 

Battoirs 

Couple conique  
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PALIERS - ROULEMENTS 

POULIES – COURROIES - PIGNONS 

BANDES – JONCTIONS - ROULEAUX 
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KIT SYSTEME DE 

DEPOUSSIERAGE EN CARRIERES 

Centrale haute 

pression   

Raccordement rapide    

Buse haute 

pression      

Filtration    
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CHAINES POUR CENTRALES ENROBEES 

ET TRANCHEUSES 
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PROTECTIONS INDIVIDUELLES 
Nous proposons : 

Toutes les protections antichute, respiratoire, protections des mains, pieds, yeux, tête, 

auditives, anti-bruit et vêtements de protections pour tous types d’utilisations. 

 

Tous types de 

masques  

Harnais de 

sécurité  

Tous types de 

combinaisons 

selon utilisation  

Chaussures 

hautes et Basses  

Tous types de 

protection anti 

bruit  
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OUTILLAGES 
Nous proposons une large gamme d’outillage  

 

Raccords 

Vannes  

Coffret douille  

Câblage  



Norme P 8-574 

• Permet de caractériser 

rapidement les roches et 

les différents gisements. 

• Résultats comparables à 

l'essai Los Angelès +/-  

• 5Kg de 6/ 0 est nécessaire 

pour l'essai 
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LABORATOIRE 

D’ANALYSES 

Norme P 8-579 Défini si les matériaux 

sont abrasifs ou non. 

• Oriente le choix et le type de 

concasseur 

• Permet de dimensionner les 

surfaces de criblage ainsi que le 

choix des grilles. 

• 5Kg de 4/6 est nécessaire pour 

l'essai 

Essais d’abrasivité 

Essais de fragmentation 

dynamique  
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Réglages des Broyeurs  

Bilan Granulométrique 

BUREAU D’ETUDES 
Suivi et analyses des différents sondages en vue 

d’un phasage d’exploitation en carrière 
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Nous installons et gérons le service après-vente de nos matériels de carrière et mine. Que ce 

soit en France ou à l'étranger, nos intervenants seront disponibles pour votre projet 

DEPLACEMENT SUR SITE EN France OU A 

L’ETRANGER : Montages, Installations, 

Entretiens, Visites techniques 

 



Algérie 

Gabon 
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Deltamat vous propose désormais de réaliser tous vos travaux d’alésage et de 

rechargement directement sur votre site : 

Tous types de machines (paliers de concasseurs, bras de pelle, ...) 

- Alésage barycentrique de ø 62mm à plus de ø 600mm 

- Rechargement de soudure interne de ø 42mm à plus de 600mm, et externe de ø 20mm à 

plus de 600mm 

 

Niger 



 

 

SERVICE TECHNICO-COMMERCIAL 
 

Route de la Durance – 04100 MANOSQUE 

Tel : 00 33 4 92 87 40 78   

Fax : 00 33 4 92 72 34 63 

 

Mr Alain Linares : 00 33 672 747 076 

    alain@deltamat-carriere.com 

 

Mme Ahlam ADEBIBE international : 0033 632 744 171 

contact@deltamat-carriere.com 
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