
DRM 800 – BROYEUR À DOUBLE ROTOR 800

POUR SÉPARER FIABLEMENT LES DÉCHETS BIODÉGRADABLES DES 
MATIÈRES ÉTRANGÈRES ET INDÉSIRABLES
Nous avons étudié notre broyeur de séparation de la série DRM pour 
traiter des flux de déchets divers en séparant de manière fiable et 
efficace leurs fractions biodégradables des matières étrangères et in-
désirables. L’objectif qui a présidé à sa conception est de parvenir dès 
la phase initiale du procédé à un purification efficace des intrants. Sa 
construction particulière permet un taux de séparation élevé tout en 
ne consommant qu’une faible quantité d’énergie. Que cette machine 
soit particulièrement tolérante à l’égard des matières indésirables et 
facile d’entretien mérite également d’être souligné. Ces caractéristi-
ques rendent notre broyeur DRM non seulement très intéressant d’un 
point de vue technique, mais également économique.

Voici les interfaces du broyeur DRM :
• Entrée de chargement des matières à broyer
• Sortie des matières broyées, phase solide/ sèche (matières anorganiques)
• Sortie des matières broyées, phase liquide (matières organiques)

Type DRM 800

Débit de séparation jusqu’à 25t/h maxi

Commande électrique 400 V-50 Hz - 2x 55 kW

Type de service S1 (service continu)

Vitesse nominale de rotation (sans variateur de vitesse) 1500 min/1

Aire d’impact 0,8 m²

Aire de la grille 1,30 m²

Dimensions (longr x largr x htr) 2.570 x 2.835 x 1.930 mm

Masse 4.500 kg

Niveau de presion acoustique < 90 dBA

Système hydraulique

Commande électrique 400 V-50 Hz – 0,95 kW

Type de service Services de type S2 (temporaire) / service de type S3 (intermittent périodique)

Température d’huile 80 °C maxi

Pression nominale 250 bar maxi

Débit de refoulement du système hydraulique 2,6 l/min maxi

Volume d’huile 7 l

• Construction compacte, symétrique et partiellement boulonnée en acier inoxydable
• Mise en œuvre œde matières résistantes à l’usure pour les marteaux hautement sollicités venus de fonte
• La partie supérieure du corps est constituée de deux demi-coques, lesquelles , afin de faciliter l’entretien, peuvent être ouverte  
 individuellement par une commande hydraulique
• Ajustement facile de la granulométrie du flux organique grâce au commande électriques à fréquence réglables par le variateur  
 et les barres à rebond et écrans faciles à échanger 
• Chambre de broyage équipée de barres d’impact et écrans échangeables individuellement
• Perforation des écrans de 8 à  15 mm à librement spécifier par le client, en fonction de ces intrants et de la granulométrie sou 
 haitée

DÉTAILS TECHNIQUES
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STANDARD ET OPTIONS

LA FOURNITURE COMPREND:

• Sortie destinée à l’évacuation des matières indésirables équipée 
 d’un capot d’éjection unilatéral
• Accouplements élastiques avec protège-accouplements
• Amortisseur(s) des vibration 
• Système hydraulique et unité de commande
• Boîte de raccordement universelle rapporté à la machine
• Capteurs de surveillance de la température des paliers/ roulements
• Capteurs de contrôle de la vitesse rotation
• 1 jeu de marteaux, montés dans les 2 rotors
• 1 jeu de grilles, perforations de Ø 8 à 15 mm nau choix, montées dans la machine
• 1 Jeu d‘outils spéciaux

OPTIONS:

•  Selon vos spécifications techniques, nous compléterons votre broyeur DRM par des compo-
sants individuellement accordés pour ainsi composer une installation de traitement complète, 
laquelle pourra aussi être à fonctionnement totalement automatique, si vous le souhaitez :

• Vide-conteneur et -paloxe de la toute dernière génération
• Lignes de lavage à faible consommation d‘eau et emploi réduit de produits chimiques
• Trémie de réception avec vis doseuses et agitateur breveté
• Presse particulièrement robuste pour le compactage des produits indésirables
• Divers types de cuves (y compris surélevées)
• Étude et réalisation des tuyauteries et pompes en conformité avec la réglementation applica 
 ble en matière d’hygiène sur le lieu d’implantation
• Système de contrôle du procédé
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Mat. Premières à teneur en mat. étrangères Fraction élevée d’emballages Fraction faible d’emballages

Matières premières - Volume (m³) 60 60

Matières premières - Masse (t) ca. 26,5 ca. 35

Matières premières - Masse volumique (t/m³) < 0,5 < 0,6

Débit (m³/h) > 22 > 35

Débit (t/h) > 10 > 20

Masse volumique de la fraction organique (t/m³) environ 0,9 environ 0,9

Apport énergétique/Volume de mat. premières (kWh/m³) environ 2,5 – 3,5 environ 1,5 – 2,5

Apport énergétique/Masse de mat. premières (kWh/t) environ 5,5 – 7,5 environ 2,5 – 4,5

Coût engendré par l’usure en fonction des matières premières traitées (en EUR/t) environ 0,6 environ 0,4

Données comparatives spécifiques acquises empiriquement

Boîtier de commande

Capteur de la température des 
paliers / roulements 

Tubulure(s) de raccordement 
d’eau

Barres d’impact

Vue en coupe du  broyeur DRM


