
Broyeurs à large chamBre, série W

Les broyeurs à large chambre sont conçus pour la 
digestion des fibres et des bois humides. La machine 
broie les morceaux de bois tendre ou dur de 50mm 
maximum (G50) avec une teneur en eau jusqu’à 60%, 
à une grosseur pelletable, en une seule opération.

Cette série se décline en 4 tailles 
avec une motorisation de 75 à 250 kW.

  Données teChniques 

 Bâti symétrique conçu pour les 2 sens de rotation
 clapet d’alimentation avec interrupteur pour changement de sens de rotation
 grandes plaques de chocs, remplaçables
 collecteur de corps étrangers intégré, facile à nettoyer
 Tamis en 2 parties, remplacement individuel de grille selon l’usure
 changement manuel des grilles, à l‘arrêt
 commande automatique de la serrure de la porte

   W 400 C  W 700 C  W 1000 C  W 1200 C
Dimensions
Diamètre de la chambe de broyage (mm)  680  680 680  680
largeur de grille   (mm)   400  760  1000  1250
surface de broyage   (m²) 0,60  1,10  1,50  1,80

Puissance 3000 1/min, 50 hz – ( vitesse de rotation entre 1200 et 3600 1/min 20-60hz possible)
Puissances disponibles   (kW)   Jusqu’à 75  Jusqu’à 132  Jusqu’à 200  Jusqu’à 250
Puissances recommandées   (kW) 75  110  160  200

Dimensions et poids
longueur*  (ca. mm)   2250  2710  2950  3150
largeur  (ca. mm)     1665  1665  1665  1665
hauteur  (ca. mm)    1150  1150  1150  1150
Poids hors moteur  (kg)    1550  1700  1950  2250

* selon la taille du moteur
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   Fourniture et serviCe

equiPements stanDarDs

 châssis en 2 parties
 Flexible d’accouplement et protection
 silent blocks (amortisseurs de vibration)
 Joint d’étanchéité à la sortie du produit
  jeu de marteaux, entièrement monté 
 2 jeux de grilles, dont 1 jeu monté
 1 jeu d’outils spécifiques
 revêtement multicouches, disponible en 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
 surveillance de la température de la chambre de broyage selon la norme aTeX
 surveillance de la pression de la chambre de broyage (contrôle du vide)
 construction en acier inoxydable V2a/1.4301/aisi304
 risque d’explosion: résistant au choc de pression selon la norme aTeX
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