
APPLICATIONS 
Les déchiqueteurs mono-rotor de la série Q sont adaptés pour le traitement 
de nombreuses matières. Les machines pourront broyer des rebuts de 
production, des tuyaux, des pièces automobiles, des pièces moulées par 
soufflage telles que bouteilles en PET, flacons en PE/PP, des conteneurs ou 
des seaux. En outre, les matériaux tels que le bois, le papier, le carton 
peuvent être broyés sans problème.

SERIE Q – 
DÉCHIQUETEURS
MONO ROTOR

DESCRIPTION GENERALE
Les déchiqueteurs mono rotor de la série Q sont équipés d'un puissant 
vérin hydraulique à alimentation horizontale. La machine est très 
polyvalente et peut être utilisée pour le broyage de tous les types de 
matériaux, ainsi elle convient à différentes industries. Les rotors de 
diamètre 400 mm avec une largeur allant de 600 à 1700 mm sont entraînés 
par une faible vitesse, avec un couple élevé de transmission.
Le bloc d'alimentation hydraulique est bien intégré dans le logement de la 
machine pour économiser de l'espace et le protéger contre les dommages 
mais il est toujours facile d'accès pour l'entretien ou le déplacement.

ADVANTAGES 
»

»

»

Les déchiqueteurs utilisent des couteaux carrés de forme concave qui 
produisent un broyé de haute qualité. Ceux-ci peuvent être tournés 
après qu'un côté soit usé.
Tous les broyeurs Crushmaster sont équipés d'un rotor lisse de grand 
diamètre. Les couteaux sont fixés dans des supports spéciaux qui sont 
vissés dans des logements usinés du rotor.
Le berceau support de la grille est mobile pour un accès rapide au rotor 
et le changement de grille.

crushmaster.com

Q Series Q 60 Q 80 Q 110 Q 140 Q 170

Dimensions

Diamètre du rotor  (mm) 400 400 400 400 400
Largeur de rotor (mm) 580 860 1140 1420 1700
Capacité d'entraînement  (HP) 20 30 40 55 75
Lames mobiles (pcs) 13 20 27 34 41
Lames fixes  (rangées) 1 x 2 1 x 3 1 x 4 1 x 5 1 x 6
Taille de la grille (mm) 12 - 100 12 - 100 12 - 100 12 - 100 12 - 100
Zone de travail effective  (mm) 520 x 470 800 x 820 1080 x 1040 1360 x 1430 1550 x 1650
Poids (env. en kg) 1700 2600 3300 5300 6100

Longueur A (mm) 2010 2690 3170 4000 4323
Largeur B (mm) 1330 1620 1900 2350 2733
Largeur C (mm) 650 930 1210 1530 1981
Largeur D (mm) 580 860 1140 1420 1700
Longueur E (mm) 1260 1620 1880 2230 2380
Longueur F (mm) 470 820 1090 1400 1550
Hauteur G (mm) 1786 1876 1982 2286 2366 Su
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