
BROYEUR À MARTEAUX À GRANDE VITESSE – GAMME HM

LE BROYEUR SIMPLE POUR LES PETITS DÉBITS, ÉQUIPÉ D’UN 
SYSTÈME DE TRANSPORT PNEUMATIQUE.

Les broyeurs à marteaux de notre gamme HM sont des machines 
universelles à transport automatique du produit broyé, étudiées 
pour broyer des composants d’aliments destinés aux animaux.

Notre gamme HM comprend trois largeurs de corps étudiées 
pour des motorisations d’une puissance allant de 11 kW jusqu’à 
55 kW.

Niveau de pression acoustique < 90 dB (A) (en charge)

DÉTAILS TECHNIQUES

• Construction robuste en acier mécanosoudé, sortie du produit en fonction de l’implantation, au choix à gauche ou à droite
• Sens de rotation fixe, non commutable ; veuillez nous spécifier votre préférence à la commande
• Chambre de broyage équipée d’éléments d’usure afin de protéger les parois du corps ; ces éléments sont faciles à remplacer
• Poche collectrice des matières indésirables implantée dans la chambre de broyage afin de protéger la grille
• Turborotor spécialement étudié d’une grande longévité, équilibré dynamiquement, équipé de marteaux blindés
• Portes à large angle d’ouverture afin de pouvoir accéder aisément à la chambre de broyage et remplacer facilement échanger les  
 grilles et marteaux
• Grille composée de 2 segments sans cadre; échange simple et rapide
• Machine essayée à notre usine, livrée en version résistante aux déflagrations (0,4 bar) et dotée d’un système d’arrête-flammes

Les broyeurs à grande vitesse fabriqués par Tietjen sont étudiés pour le service industriel – 24 h/ 24, 7 jours/ semaine – et ceci même 
dans les conditions les plus sévères. Partout dans le monde, nos machines ont fait preuve e leur fiabilité.

Utilisation fréquente

Versions livrables HM 1 HM 2 HM 3

Diamètre de la chambre de broyage 700 mm 700 mm 700 mm

Largeur de la grille                   150 mm 200 mm 250 mm

Aire de la chambre de broyage 0.3 m2 0.4 m2 0.5 m2

Transport pneumatique (jusqu’à une htr d’env.) 12 m 12 m 12 m

Dimensions et masses 

Longueur* (cote approx.) 1550 mm 1750 mm 1900 mm

Largeur (cote approx.) 900 mm 900 mm 900 mm

Hauteur (cote approx.) 1196 mm 1196 mm 1196 mm

Masse hors moteur 500 kg 550 kg 610 kg

* est fonction des dimensions du moteur

Moteurs 3000 1/min, 50 Hz (3600 1/min, 60 Hz) 

Plage de puissance 11 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW 30 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW

Catégorie ATEX :
II 3 D

Tenue aux 
déflagrations :

0,4 bar



VERSION STANDARD ET OPTIONS

ÉTENDUE DE FOURNITURE STD :

• Revêtement de peinture multicouche, couleurs RAL 7032 (gris galet) ou RAL 9001 (blanc crème)
• Résistant aux ondes de déflagration jusqu’à 0,4 bar et doté d’un dispositif d’arrête-flammes
• Système de sécurité comprenant le verrouillage automatique des portes et un contrôleur d’arrêt
• Accouplement élastique à cames (N-Eupex) avec protège-accouplement
• Amortisseurs de vibration, réglables en hauteur
• Trémie de chargement de la porte de la chambre de broyage
• Composants électriques rapportés complètement câblés et raccordés à la boîte à bornes
• Moteur électrique B3 avec thermistances CPT intégrés
• 1 jeu de marteaux, montés sur le rotor et prêts pour le service
• 2 jeux de grilles, dont 1 jeu monté prêt pour le service dans le broyeur
• 1 jeu d‘outils spéciaux

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

• Paquet de sécurité
 - Surveillance de la température des paliers/roulements
 - Surveillance de la température de la chambre de broyage
 - Chambre de broyage surveillée par contrôleur de dépression (« vacuum controller »)
• Équipement électrique suivant réglementation ATEX, 
 convient à l’exploitation en Zone 22 II 3D
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