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Tirez parti de la puissance 
de la technologie industrielle 
pour favoriser un avenir 
durable et prospère pour tous.

Vous déplacez les minerais.  
Nous fabriquons les machines qui vous aideront 
à avancer.
Les minerais essentiels que vous produisez alimentent les technologies 
modernes, facilitent le développement des collectivités et font avancer la société. 
Mais ces minerais sont difficiles à trouver et toujours plus difficiles à extraire.

Vos clients vous font confiance pour fournir ces ressources, vous avez donc 
besoin d'un fournisseur d'équipements, de services et de technologie sur lequel 
vous pouvez vous appuyer pour assurer une exploitation productive et efficace. 
Ensemble, nous pouvons nous concentrer sur une exploitation sûre, rentable 
et responsable.
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Des distributeurs de reprise 
qui font le travail 

Grâce à l'expédition rapide du Stamler RF-5, vous recevrez votre 
distributeur de reprise 30 à 40 % plus vite que d'autres offres 

personnalisées — pour augmenter vos capacités plus vite !

De meilleurs résultats 
Votre exploitation minière prospère quand vous 
déplacez les matériaux de façon efficace et 
sûre. Avec une grande polyvalence et un coût 
total de possession réduit, les distributeurs de 
reprise Stamler vous permettent de transporter et 
mélanger des matériaux avec une grande souplesse 
de fonctionnement et un entretien minimal.

Coût total de possession réduit 
De l'achat à l'exploitation, l'objectif est de réduire le TCO.

 • Coût d'installation faible

 • La disponibilité des pièces détachées 
réduit les temps d'arrêt

 • Réduction du coût par tonne 
des pièces détachées

 • La durabilité démontrée de la machine 
assure sa valeur à long terme

La polyvalence optimise l'efficience
Il est essentiel de tirer le meilleur parti de votre temps 
et de vos équipements.

 • Facile à déplacer vers les endroits 
qui en ont le plus besoin

 • Conçu pour répondre efficacement 
à des applications multiples

 • Peut gérer une grande diversité de ressources, 
notamment charbon, minerais industriels 
et matériaux humides ou collants

Une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter
Il n'y a rien de tel qu'une disponibilité régulière.

 • Durée de vie moyenne en service supérieure à 15 ans

 • Architecture simple avec composants en acier 
pour fournir une machine fiable et durable 
qui assure une production maximale

 • Conçu pour recevoir des options et mises à niveau 
prédéfinies, à visser ou enficher directement, 
le Stamler RF-5s optimise les performances 
avec des délais d'approvisionnement 
en pièces d'origine maîtrisés.
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Les avantages du distributeur qui vous permettront de vous 
concentrer sur votre activité

Exploitation rentable
Avec une architecture de machine simple, les distributeurs 
Stamler réduisent les coûts d'installation et de transport, 
et assurent des économies dès le début.

De plus, avec les mêmes pièces et les mêmes 
composants sur l'ensemble de la gamme, l'exploitation 
est plus rentable avec un coût de pièces de seulement 
$0,01 par tonne. Les pièces communes contribuent 
aussi à augmenter la disponibilité car vous aurez ce 
qu'il vous faut au moment voulu.

Le facteur polyvalence
Faciles à déplacer et à installer (ils n'exigent qu'un 
sol ferme et de niveau, et une source d'alimentation), 
les distributeurs de reprise Stamler font un travail 
dur dans les cimenteries, les ports, les raffineries, les 
centrales électriques et les mines.

Ils font le travail, mélangent et transportent une grande 
diversité de matériaux, notamment charbon, agrégats, 
calcaires, coke de pétrole, argile, minerai de fer, 
calamine, bauxite, clinker, cendres volantes, copeaux 
de pneus et gypse.

Fiabilité à long terme
Vous apprécierez de tirer plus d'une décennie de 
productivité de vos distributeurs de reprise Stamler. 
Les composants en acier renforcé contribuent à cette 
longévité, l'entrée biseautée profilée réduit les dégâts 
aux équipements de chargement.

Pour s'ajouter aux autres facteurs de fiabilité, 
la chaîne spécifiquement conçue peut recevoir 
aussi bien des matériaux fins que collants sans 
compromis sur la productivité.

Votre sécurité compte
La protection de vos opérateurs est de la plus grande 
importance, et elle est intégrée dans l'architecture 
soigneusement étudiée de nos distributeurs. Nos 
machines assurent la protection électrique avec arrêts 
d'urgence, capots, protections et écrans pour éliminer 
tout contact avec les pièces mobiles.

Les options de stabilisation du châssis, de fonctionnement 
automatique et de ralenti contribuent toutes à augmenter 
la sécurité d'exploitation.
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Modèle Type d'installation Matériaux traités Plage de puissance 
nominale (kW)

Stamler RF-5
Standardisé

Semi-mobile

Coke de pétrole
Charbon
Agrégats

Minerais industriels

150-300

RF-27 Fixe
Charbon
Agrégats

Minerais industriels
≤400

RF-31 Fixe
Agrégats

Minerais industriels
≤ 400

RF-40 Fixe Minerais lourds ≤500

La famille de distributeurs de reprise Stamler de Komatsu
Fondée en 1948, Stamler est reconnue dans le monde entier pour sa tradition de technicité et son respect des normes 
de plus haute qualité pour ses produits, notamment les distributeurs. Depuis l'acquisition de Stamler en 2006, les 
distributeurs de reprise sont devenus un élément essentiel de nos solutions complètes de concassage et convoyage.

En produisant plusieurs machines différentes pour vos besoins de mélange et d'alimentation, les distributeurs 
de reprise Stamler ont une gamme de puissance allant de 150 à 300 kW  et peuvent traiter des matériaux de 
dimensions et de consistances différentes.

En plus de la gamme de produits semi-mobiles RF-5, nous proposons toujours nos solutions conçues sur 
mesure. Ces modèles fixes et à chargement par trémie sont disponibles en différentes dimensions, capacités de 
sortie et configurations d'installation.
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La technicité que vous recherchez

Rester en pointe de la technologie est essentiel pour votre 
activité — et c'est ce que nous vous permettons. La lubrification 
automatique électrique fait gagner du temps, et la commande 
à distance depuis votre centre de commande de la machine 
(MCC) augmente l'efficacité et la sécurité. De plus, les machines 
standard peuvent accepter des variateurs montés sur la 
machine et fournis par le client. La barrière de contrôle de débit 
électromécanique permet d'optimiser encore votre débit de 
matériau avec une infinité de réglages dans la plage d'ouverture 
de la barrière.

Les pièces dont vous avez besoin

Les pièces de rechange ne valent que par leur disponibilité. 
Komatsu a un historique éprouvé de fourniture de pièces de 
rechange dans les délais grâce à notre système de distribution 
évolué à stock optimisé, et à notre service après-vente et de 
pièces détachées 24/7.

Le service que vous méritez

Notre liste de pièces de rechange recommandées (RSPL) 
pour votre Stamler RF-5 inclut les pièces d'usure, les pièces 
d'assurance et les pièces critiques qui permettront de 
maintenir votre machine en fonctionnement et de réduire son 
indisponibilité. Consultez votre chargé de compte pour connaître 
les dernières promotions sur ces articles de la liste RSPL.

Le délai de livraison de notre Stamler RF-5 
standard est 30 à 40 % plus rapide que les 
équivalents personnalisés, ce qui permet à nos 
clients de démarrer leur production dès que 
possible.
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Pour votre avenir

Tout en répondant à vos 
besoins miniers actuels, nous 
créons aussi un avenir plus fort 
avec plus de productivité et plus 
de sécurité. Si vous souhaitez 
en savoir plus, contactez dès 
aujourd'hui votre chargé de 
compte local Komatsu.

Équiper le monde pour construire  
ensemble un avenir durable

Bien que nous soyons connus historiquement pour la 
supériorité de nos équipements, nous proposons aussi des 
solutions très complètes de services et de technologie de 
gestion de parc.

Engagés à améliorer la totalité de votre expérience 
de possession, nous tirons parti de l'intelligence des 
mégadonnées pour proposer des éclairages pratiques et 
fournir la technologie nécessaire pour nous assurer que 
vous disposez du service, des outils techniques et des 
pièces dont vous avez besoin pour réduire l'indisponibilité

Komatsu : En tête >EN AVANT
L'industrie minière de demain exigera des technologies 
évolutives pour réduire les coûts, augmenter la 
productivité et atteindre l'objectif Zéro blessure. Grâce 
à nos installations en ligne réparties dans le monde 
entier, nous sommes en mesure de concevoir et de 
déployer la bonne technologie au bon moment. 

Nous sommes Komatsu. Nous sommes votre 
partenaire mondial.
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Komatsu : Révolutionner l'industrie minière pour un avenir durable 

Les modèles de produit, caractéristiques ou données présentés dans ce document ne le sont qu'à titre d'information et ne 
constituent pas des garanties d'aucune sorte. Les modèles de produit et leurs caractéristiques sont modifiables à tout moment 
sans préavis. Les seules garanties qui s’appliquent à la vente de produits et de services sont des garanties écrites standard de 
Komatsu, qui seront communiquées sur demande.

La marque Komatsu et les autres marques de commerce et de service figurant dans ce document sont la propriété de Komatsu 
Ltd., de Komatsu America Corp., de Komatsu Mining Corp. ou de leurs propriétaires ou détenteurs de licence respectifs.
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