
SERIE G – 
BROYEURS
ÉCONOMIQUES

DESCRIPTION GENERALE
Les broyeurs économiques de la série G offrent des largeurs qui vont de 
250 à 750 mm avec un diamètre de rotor de 250 mm. La chambre de 
coupe entièrement soudée en conjonction avec la conception du rotor 
décalée assure la fiabilité de fonctionnement et des applications 
universelles. La conception du logement offre un accès facile et rapide à la 
chambre de coupe pendant le nettoyage, le changement des couteaux 
mobiles et fixes, l'entretien ou les changements de grille.
Les couteaux mobiles et fixes pour tous les modèles de la série G sont 
interchangeables et longs de 250 mm. Les lames du rotor sont décalées et 
doublées sur les machines de largeur 500 mm, triplées sur les machines de 
largeur 750 mm, quadruplées sur les machines de largeur 1000 mm. 

APPLICATIONS 
Les broyeurs de la série G sont conçus comme des broyeurs économiques 
pour l'utilisation dans le recyclage en interne pour le broyage de petites 
pièces creuses à parois minces. La gamme complète des broyeurs série G 
réalise un broyé de haute qualité, indépendamment du type de matériau 
ou de la forme comme des pièces moulées par injection, des pièces 
moulées par soufflage, des profilés, feuilles, films, etc…

ADVANTAGES 
»

»

»

»

Aucun travail de réglage des lames du rotor n'est nécessaire. Les lames
de stator sont ajustées de l'extérieur de la chambre de coupe par une 
action push-pull. 
La conception du rotor en décalé crée un broyé de haute qualité tout en 
réduisant la consommation d'énergie et le bruit. 
La chambre de coupe est facilement accessible pour la maintenance et 
le nettoyage. Les machines peuvent être soit déversés dans un bac ou 
par un système de soufflerie et d'aspiration.
Tous les couteaux sont interchangeables entre les tailles de machines.
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Série G G 25 G 50 G 75

Dimensions

Diamètre du rotor  (mm) 250 250 250
Largeur de rotor (mm) 250 500 750
Capacité d'entraînement  (HP) 10 15 20
Lames mobiles (pcs) 3 3 x 2 3 x 3
Lames fixes (rangées) 2 2 x 2 2 x 3
Ouverture de l’alimentation (mm) 290 x 290 350 x 500 350 x 750

Longueur A (mm) 1012 1187 1187
Longueur B (mm) 585 892 892
Largeur C (mm) 774 1092 1342
Largeur D (mm) 440 803 1053
Hauteur E (mm) 1859 1799 1799 Su
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