
BROYEUR A GRANDE VITESSE – TYPE NDK

Le broyeur de type NDK est conçu pour le broyage humide 
de produit en vrac, de produits agricoles tels que les pom-
mes de terre et les betteraves, ainsi que pour les déchêts 
d’abattoir et les restes alimentaires.
Durant le broyage, il est possible d’ajouter dans la cham-
bre de broyage de grandes quantités de liquide et/ou 
additifs biologiques, comme des enzymes ou des microor-
ganismes.
Après broyage le produit est pompable.
Cette série se décline en 4 tailles de broyeurs, avec des 
motorisations allant de 37 à 160 kW.
Tous les modèles du NDK (S) sont disponibles avec bâti et 
rotor en acier inoxydable.

  DoNNéeS TeChNiqueS 

 Plusieurs possibilités de raccordement pour un dosage de liquide
 Bâti symétrique conçu pour les 2 sens de rotation
 Plaques de chocs renforcées de 2 côtés, à remplacement facile.
 Collecteur de corps étrangers intégré, facile à nettoyer
 Accès à la chambre de broyage des 2 côtés du broyeurs grâce au clapet ou à la porte coulissante
 Tamis en 2 parties, remplacement individuel de grille selon l‘usure
 Commande automatique de la serrure de la porte
 Type NDK (S): bâti et rotor en acier inoxydable V2A/1.4301/AISI3

   NDK 4 (S)  NDK 5 (S)  NDK 7 (S)  NDK 9 (S)
Dimensions
Diamètre de la chambre de broyage  (mm) 680 680 680  680
Largeur de gille   (mm)  400  520  760  1000
Surface de broyage   (m2)  0,6  0,8  1,1  1,5

Puissance 3000 T/mn, 50 hz – (Rotation entre 1800 et 3600 t/mn (30-60Hz) possible)
Puissance moteur disponible   (kW) Jusqu’à 70  Jusqu’à 90  Jusqu’à 120  Jusqu’à 170
Puissance recommandée    55  75  90  132

Dimensions et poids
Longueur*   (mm)  2010  2260  2635  3050
Largeur (mm)  (mm)  1220  1220  1220  1220
Hauteur   (mm) 1195  1195  1195  1195
Poids hors moteur   (kg) 1350  1400  1550  1800

*Selon la taille du moteur
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   FourNiTure eT ServiCe

equiPemeNTS STANDArDS:

 Châssis rigide
 Fexibles d’accouplement avec protection
 Silent blocks (amortisseurs de vibrations)
 Joint d‘étanchéité pour sortie de produit
 1 jeu de marteaux, entièrement assemblé 
 2 jeux de grilles, dont 1 assemblé 
 1 jeu d’outils spécifiques
 Revêtement muticouche, disponible dans les coloris RAL 7032 (gris) ou RAL 1015 (beige)

oPTioNS:

 Moteur B3, avec sondes PTC intégrées (thermistances)
 Surveillance de la température de stockage selon la norme ATEX
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