
Série A A 15 A 25 A 35

Dimensions (exécution bass)

Vitesse du rotor (rpm) 160 160 190
Diamètre du rotor  (mm) 150 150 150
Largeur de rotor (mm) 150 250 350
Capacité d'entraînement  (HP) 2 3 4
Nombre de couteaux mobiles / fixes (pcs) 9 / 2 (4 tranchants) 15 / 2 (4 tranchants) 21 / 2 (4 tranchants)
Ouverture d'alimentation  (mm) 513 x 336 513 x 439 513 x 535
Ouverture chambre de coupe (mm x mm) 150 x 150 150 x 250 150 x 350
Poids (approximativement en kg) 110 120 140

Largeur A (mm) 974 974 974
Longueur B (mm) 423 519 616
Hauteur C (mm) 1162 1162 1162
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La courbure des lames du rotor spécialement profilées assure un rayon
de coupe constant après affûtage ainsi que le maintien du jeu de coupe
initial. Le réglage de couteau délicat n'est plus nécessaire. 
Les lames de rotor décalées créent une coupe de lame individuelle
augmentant ainsi le couple de coupe. Toutes les machines de cette série
sont donc adaptées pour le broyage des matériaux plus solides et des 
carottes aux parois épaisses. 
Le système Quick Snap permet à la section de la plaque inférieure d'être
facilement enlevée pour le nettoyage du broyeur. La section de plaque
avant inférieure est maintenue en position par deux leviers de verrouil-
lage robustes.

DESCRIPTION GENERALE
Les broyeurs à vitesse lente de la série A disposent d'un rotor de 150 mm 
de diamètre en quinconce avec des largeurs allant de 150 à 350 mm. Le 
rotor est entraîné par une transmission à courroie. La vitesse lente du rotor 
réduit le niveau de bruit et crée moins de poussière pendant le broyage.
Les couteaux de conception spéciale de la série A peuvent être affûtés 
facilement et n'ont pas besoin d'ajustement par la suite. La matière est 
alimentée par l'intermédiaire d'une trémie insonorisée. Ils sont installés sur 
des châssis, de niveau haut ou bas, avec des bacs d'aspiration 
correspondant ou adaptateurs de mise en sac. Les boutons pression 
rapide et vis à main facilitent l'accès à la machine pour l'entretien et le 
nettoyage rapide.
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APPLICATIONS
Les broyeurs vitesse lente de la série A sont souvent utilisés en injection 
et soufflage à côté des presses pour broyer les carottes. Les granulés qui 
en résultent sont ensuite immédiatement réintroduits dans le process 
de production.
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