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Metso Outotec lance un nouveau crible et 

un nouveau concasseur Nordtrack pensés 

pour la mobilité des clients du secteur de la 

construction 
Communiqué de presse de Metso Outotec Corporation du 

17 mars 2021, 10 h 30 EET 

Metso Outotec étoffe sa gamme de criblage et concassage mobile NordtrackTM avec 

deux nouveaux produits. Le crible mobile Nordtrack S2.5 est un scalpeur compact et 

polyvalent, pensé pour les sites de petite superficie et adapté à de nombreuses 

applications. Hautement mobile grâce à sa taille maitrisée, il propose deux étages de 

criblage hautement efficaces sur lesquels un large choix d’équipements peut prendre 

place. Il constitue la solution parfaite pour les acteurs du secteur de la construction qui 

se déplacent fréquemment d'un site à l'autre – ou plus simplement pour la location. 

La seconde nouveauté dans la gamme est le broyeur à percussion mobile 

Nordtrack I908, optimisé pour les sites de concassage de plus petite superficie. Il 

accepte différents types de matériaux, du recyclage d'asphalte au broyage de béton, 

tout en permettant le broyage de roches conventionnel. Réalisé sur la base du I908S 

qui s’est révélé être l’une des unités Nordtrack les plus vendues (en particulier en 

Europe), il n’embarque pas de crible.  

« Je peux dire avec fierté que la gamme Nordtrack a été très bien accueillie par nos 

clients, » déclare Vesa Tuloisela, Directeur en charge de l'offre de produits Nordtrack 

chez Metso Outotec. « Elle a fait ses preuves en tant que solution flexible répondant 

aux diverses exigences de chacun. Les ventes de la gamme Nordtrack se sont très bien 

développées malgré la pandémie et nous avons même dépassé nos objectifs de vente 

dans certains secteurs. Bien entendu, nous restons attentifs à l'écoute des retours de 

nos clients. Ces deux nouveaux produits sont la concrétisation de cette attention portée 

à leurs attentes ». Et d'ajouter : « Nous souhaitons faire croître notre base de clientèle 

dans le secteur du recyclage, proposer des solutions attrayantes pour la location et 

pour les acteurs du secteur de la construction dans le monde entier ». 

Les produits sont présentés à travers le Nordtrack Liveroom, la nouvelle plateforme 

évènementielle numérique à 360° de Metso Outotec. Le Liveroom propose des visuels 
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en 3D de la gamme Nordtrack, ainsi que de nombreuses informations sur l'offre après-

vente. Nous vous invitons à participer à la présentation qui se déroulera en direct sur la 

Nordtrack Liveroom (live.mogroup.com) ce mercredi 17 mars à 16 h 00 EET. 

Ces deux nouveaux produits sont déjà disponibles dans le monde entier via le réseau 

de concessionnaires Metso Outotec. Pour en savoir plus sur la gamme Nordtrack : 

www.mogroup.com/nordtrack 

Pour plus d'informations, contactez :  
 
Vesa Tuloisela, Directeur de l'offre Nordtrack, Metso Outotec, Tél. : +358 50 385 1871, e-mail : 

vesa.tuloisela(at)mogroup.com 

 
Helena Marjaranta, Vice-présidente responsable de la communication et de la marque, Metso 
Outotec, Tél. : +358 20 484 3212, e-mail : helena.marjaranta(at)mogroup.com 
 

 
Metso Outotec est un précurseur des technologies durables ainsi que des solutions et services 

complets pour les industries des granulats, du traitement des minéraux ainsi que du raffinage 

des métaux dans le monde. Forts de notre expertise en matière de produits et de process, nous 

améliorons l’efficacité énergétique et hydrique de nos clients en augmentant leur productivité et 

en réduisant les risques environnementaux afin d’être le partenaire pour un changement positif. 

Metso Outotec s'engage à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C avec l'initiative de 

Science Based Targets. Nous sommes classés 8e sur la liste des 100 entreprises les plus 

durables du monde en 2021. 

Basée à Helsinki, en Finlande, Metso Outotec emploie plus de 15 000 salariés dans plus de 50 

pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros en 2020. La société est cotée au 

Nasdaq d'Helsinki. mogroup.com, twitter.com/metsooutotecMetso Outotec Nordtrack S25 
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