BROYEUR F3

BROYEUR A MARTEAUX MOBILES
pour le concassage ou le broyage fin.

ENCOMBREMENT

F3 avec distributeur vibrant

F3 avec goulotte d’alimentation

LISTE DE PRODUITS TRAITES
•

•

Café, sucre, sel, poivre, épices, piments, algues sèches, champignons déshydratés.
•

Céréales, farines mottées, déchets de gâteaux, pain sec, châtaigne, soja.

•

Algues, légumes frais, noix de coco, pomme de terre, pépins de pomme.

Racines, gingembre, manioc, plantes médicinales et aromatiques, vanille, écorces
•

sulfates, produits pyrotechniques, sels minéraux.
•

Cendres de crémation,

Vue du rotor.

CARACTERISTIQUES
CONSTRUCTION

acier mécano-soudé. E24 peint, inox 304L ou 316L

POIDS

150 kg

ALIMENTATION

Trémie avec régulateur de débit pour produits granuleux

ROTOR

sur paliers auto-aligneurs, 16 marteaux mobiles

VITESSE DE ROTATION

Standard 3000 tr/min. (1500 à 6000 tr/min possible)

TRANSMISSION

par courroies trapézoïdales crantées et poulies à gorges sous carter

MOTORISATION

Moteur électrique triphasé 3 kW (4 cv) ou 5.5 kW (7.5 cv)

SORTIE PRODUIT

ensacheur avec attache-sac rapide ou
seau de récupération étanche capacité 35 litres.

GRILLES

Semi-circulaires Ø 0.8 à 20 mm, E24 ou inox

PERFORMANCES

De 100 à 800 kg/h selon la granulométrie et les produits

EQUIPEMENTS

•
•
•
•

NIVEAU SONORE

sécurité positive à l'ouverture du casque
4 pieds démontables avec supports anti-vibratoires
manche de décompression d’air
Prise d'air pour dépoussiérage Ø 2"
Ces matériels peuvent sensiblement dépasser les 80 db(A)

OPTIONS
MOTORISATION
ALIMENTATION
SORTIE PRODUIT

Moteur électrique monophasé 2.2 kW
•
•
•
•

EQUIPEMENT
ELECTRIQUE

•

EQUIPEMENT

•

Goulotte avec volet basculant pour produits foisonnants
Distributeur vibrant avec protection magnétique
Reprise pneumatique avec ventilateur VT 300 3kw (4cv)
cyclone d’ensachage et tuyauteries
coffret électrique avec démarreur étoile/triangle, contacteur
disjoncteur et ampèremètre
supplément pour convertisseur de fréquence pour variation de
vitesse
4 roulettes caoutchouc en remplacement des supports antivibratoires, permettant de déplacer la machine

Distributeur vibrant

Coffret électrique avec variateur de
fréquence

EXEMPLES DE REALISATIONS

Broyeur avec seau de récupération,
trémie et goulotte

Broyeur inox 316L avec distributeur vibrant,
protection magnétique et
ensacheur avec attache sac

Broyeur inox 316L avec goulotte pour
produits foisonnants

Broyeur avec reprise pneumatique
VT300 et cyclone
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