
APPLICATIONS
Les broyeurs de la série S sont principalement utilisés comme de gros 
broyeurs centralisés dans des applications de recyclage « in house » pour 
traiter de grandes pièces à parois épaisses en une seule étape ou comme 
deuxième étape de broyage après un déchiqueteur pour atteindre des 
débits plus élevés.

SERIE S – 
BROYEURS HAUTE
PERFORMANCE
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»

»

»

»

  

La cale de dérivation facilement amovible agit comme une 3ème lame 
fixe et peut être utilisée pour modifier le point d'attaque de la première 
coupe
La technologie de coupe en V crée un broyé de haute qualité tout en 
réduisant la consommation d'énergie et le bruit.
Les roulements robustes sont séparés de la chambre de coupe pour 
éviter des entrées de lubrifiants et une défaillance due à la contamination 
des matériaux.
Les lames mobiles et fixes sont réglées à l'extérieur de la machine, 
dans un gabarit.

DESCRIPTION GENERALE
Les broyeurs à haute performance de la série S offrent des largeurs allant 
de 600 à 1000 mm avec un diamètre de 400 et 560 mm. La construction 
mécano-soudée est conçue pour résister à des applications les plus 
exigeantes et universelles. Paliers de rotor, supports de lames et arbre de 
rotor sont sur dimensionnés. La coupe en V standard crée un broyé de 
haute qualité avec un très faible pourcentage de fines dans le matériau de 
sortie. La troisième lame fixe amovible (en option) agit comme une cale de 
dérivation et permet à la machine de s'adapter rapidement à différents 
scénarios d'applications. D'autres caractéristiques standard incluent les 
couteaux facilement réglables et des paliers extérieurs réduisant le risque 
de contamination.
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Série S S 60 S 70 S 100

Dimensions

Diamètre du rotor  (mm) 400 560 560
Largeur de rotor (mm) 600 700 1000
Capacité d'entraînement  (HP) 50 75 100
Lames mobiles (pcs) 5 x 2 5 x 2 5 x 2
Lames fixes (rangées) 2 + 1 2 + 1 2 + 1

630 x 600 700 x 650 1000 x 650Ouverture de la chambre de coupe (mm x mm)

Longueur A (mm) 1950 2300 2310
Longueur B (mm) 1876 2200 2200
Largeur C (mm) 1359 1600 1800
Largeur D (mm) 1000 1060 1330
Hauteur E (mm) 3040 3509 3770 Su
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