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Metso Outotec élargit sa gamme mobile 
Lokotrack dédiée aux granulats 
Communiqué de presse de Metso Outotec Corporation publié le 
25 octobre 2021, à 09h00 EEST 

Deux nouveaux modèles viennent étoffer la gamme de concasseurs et cribles 

mobiles Lokotrack® proposée par Metso Outotec. Les nouveaux concasseurs à cône 

mobiles Lokotrack LT200HPX et Lokotrack LT220GP, compacts et efficaces, 

constituent la réponse idéale pour les sous-traitants du secteur des granulats, offrant 

jusqu'à 30 % de gain de capacité et une plus grande souplesse par rapport aux 

modèles antérieurs. Les nouveaux modèles seront dévoilés au public lors des 

événements organisés par le studio virtuel de Metso Outotec ce 27 octobre, ainsi qu'à 

travers la nouvelle expérience en ligne du Liveroom Lokotrack 360 – en même temps 

que la nouvelle offre de services et de pièces détachées et d'usure pour la gamme 

Lokotrack. Les nouveaux modèles Lokotrack seront disponibles dans le monde entier 

dès le 27 octobre.  

Plus d'efficacité dans la production de granulats 

Ces deux nouveaux modèles disposent de nombreuses fonctionnalités destinées à 

améliorer l'efficacité des opérations : construits sur un nouveau châssis commun, ils 

permettent aux clients de choisir entre deux types de concasseur à cône et diverses 

fonctionnalités optionnelles selon leurs besoins spécifiques. Le Lokotrack LT200HPX 

est équipé d'un pré-crible à deux étages efficace, qui lui confère une plus grande 

capacité.  Son châssis robuste et ses convoyeurs élargis permettent un débit plus 

élevé, tandis que l'entraînement direct du concasseur par courroie trapézoïdale garantit 

un meilleur rendement en termes de consommation de carburant. L'entretien est facilité 

par les plateformes d’entretien étendues, qui se replient pour un transport simplifié. Le 

LT200HPX peut être associé aux concasseurs à mâchoires Lokotrack LT106 et LT116, 

ainsi qu'aux cribles mobiles Lokotrack ST3.8 et ST4.8. 
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Le Lokotrack LT220GP offre une puissance de concassage accrue et peut être équipé 

d'un pré-crible ou accueillir un alimentateur à courroie. Le LT220GP se combine 

parfaitement avec les concasseurs à mâchoires mobiles Lokotrack LT120/LT120E, ainsi 

qu'avec le crible mobile ST4.10, pour une capacité de production de granulats élevée. 

 

« Ces nouveaux modèles et notre offre exhaustive présentés dans le Liveroom 

Lokotrack sont la preuve de notre volonté d'améliorer les activités de nos clients du 

secteur des granulats – et donc leurs bénéfices », souligne Kimmo Anttila, Vice-

président, Lokotrack Solutions chez Metso Outotec.  « Avec deux nouveaux modèles 

d'une capacité de 300 tonnes métriques par heure et un poids en transport de 

40 tonnes métriques, nos clients disposeront d'encore plus de diversité et de souplesse 

dans la sélection de leurs équipements au sein de notre gamme de concasseurs à 

cône. Les machines Lokotrack représentent un choix durable et à l'épreuve du temps 

pour toutes les activités de production de granulats. » 

Offre étendue en matière d'entretien et d'assistance 

Metso Outotec propose des services étendus et de nombreuses pièces de rechange et 

d’usure pour la gamme Lokotrack, dont notamment des listes de recommandations de 

pièces et des kits prêts à l'emploi, un service de livraison de pièces en conteneur 

complet, des inspections et des garanties étendues, ainsi que sa solution de 

surveillance à distance Metrics. L'offre de services mise en avant dans le Liveroom 

répond aux besoins des clients du secteur des granulats en matière de protection, de 

disponibilité, de performances et de mise à niveau des équipements. Ces services 

visent à soutenir le fonctionnement des actifs Lokotrack dédiés au concassage et au 

criblage à un niveau optimal. 
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Participez aux événements du studio et visitez le Liveroom Lokotrack sur 

live.mogroup.com.  

Pour plus d’informations, contactez :  
 
Kimmo Anttila, Vice-président, Lokotrack Solutions, Metso Outotec, Tél. : +358 50 433 3745, e-
mail : Kimmo.anttila(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 une entreprise pionnière en technologies durables, solutions complètes et 
services pour les industries des granulats, du traitement des minéraux et du raffinage des 
métaux au niveau mondial. En améliorant l’efficacité énergétique et la consommation d’eau de 
nos clients, en augmentant leur productivité et en réduisant les risques environnementaux 
grâce à nos produits et à notre expertise, nous sommes partenaires du changement positif.  
Metso Outotec s’est engagé à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C selon « Science 
Based Targets ». Nous sommes classés 8ème sur la liste mondiale 2021 des 100 entreprises 
les plus durables.  
Ayant son siège à Helsinki, Finlande, Metso Outotec emploie plus de 15 000 personnes dans 
plus de 50 pays et son chiffre d’affaires 2020 était d’environ 3,9 Milliards d’Euros. La société est 
cotée au Nasdaq d'Helsinki. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec   
 
 


