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your idea

Molinari s’est toujours distinguée par ces proposi-

tions de produits innovants, et la construction et 

mise sur le marché de machines à usage industriel 

à faible impact environnemental.

La société dispose d’un service technique inter-

ne pour la conception totale des broyeurs et un  

atelier mécanique équipé d’une grande capacité 

de machines-outils à usinage numérique afin de 

proposer un travail Made in Italy.

En 1995, Molinari construit et brevette le “broyeur

granulateur Molinari”, une machine complètement

nouvelle dans le broyage, qui permet d’obtenir des 

résultats importants dans le domaine de la granu-

lation des déchets plastique, de bois et des pneus. 

En 2012, sont conçus et brevetés deux nouvelles 

machines: un broyeur pour les pneus usagés

(Helyos) et un broyeur pour la biomasse (Tynos).

Tous deux conçus pour répondre aux exigen-

ces environnementales et à la conservation de  

l’énergie.

Profil de l’entreprise

our shredders



100% Made in Italy
Nous sommes conscients que la qualité ne trouve pas

partout. Pour ce faire de la conception à l’installation,

notre production est 100 % Made in Italy.

100% faite sur commande
Nous comprenons que chaque client a ces propres  

besoins et qu’il n’y a aucune machine fonctionnelle 

universellement standard. Pour cette raison, notre 

bureau technique est à votre disposition pour adap-

ter nos produits à ce qui est nécessaire et de proposer 

une solution fonctionnelle et personnalisée.

100% Innovation
Nous sommes conscients que les déchets sont une 

ressource énergétique. Pour cette raison, nous cro-

yons que les machines qui transforment devraient 

consommer moins d’énergie que possible. 

Nous avons amélioré les granulateurs traditionnels et 

inventé deux nouvelles machines pour obtenir une 

plus grande économie d’énergie par rapport à ceux 

déjà présent sur le marché.

100% 
de meilleure solution
pour vos déchets

Les Machines

BROYEUR PRIMAIRE MONO-ROTOR 
TPm

> performance optimale
 en termes de 
 consommation électrique,
 de manutention et de 
 production

> dimension très homogène   
du produit broyé

> robustesse et fiabilité dans   
le temps

> possibilité de modifier les 
 paramètres de 
 fonctionnement en mode   
 autonome ou de suivre les
  cycles préétablis

GRANULATEURS MG, MP, MR

> lames décalées avec un
 impact progressif

> jusqu’à 50 % d’énergie
 économisée

> sortie homogène

> matériaux encombrants
 sans pré-broyage

> pour bois, plastique,
 caoutchouc, PFU, câbles en
 cuivre, aluminium, papier,
 cuir et bien plus encore.

MIXER TYNOS

> mélangeur vertical avec
 outils de coupe
 interchangeables

> acier inoxydable de 100%

> coupure, effilochage,
 mélange, hachis

> coûts d’exploitation et de
 maintenance réduits par
 rapport à d’autres systèmes
 sur le marché 

> réduction de la taille de la
 biomasse, les rendant plus
 digestible et augmentant de
 la production de Biogaz

Sur notre surface de 4000 mètres

carrés à Lenna (BG) vous avez 

deux installations complètes 

pour tester le broyage de vos 

produits.

Vous pouvez évaluer la taille, la 

qualité de broyage, la producti-

vité ainsi que le rendement de 

vos matières.

Toutes les machines sont 

équipées d’inverter afin que 

vous puissiez définir ou modifier 

la vitesse de rotation du rotor, 

par conséquent selon la matière 

à traité, établir les vitesses de 

coupe correcte.

Les installations sont complètes

avec tapis convoyeur de charge-

ment et transport pneumatique,

pour faire des essais réalistes et

évaluer la qualité du produit et 

l’efficacité du broyage.

Atelier de tests

PNEUavant après

avant BOIS après

PLASTIQUEavant après

> spécialement conçu pour les
 déchets (RDF)

> trémie spéciale pour
 l’alimentation en continu

> lames interchangeables et
 affûtables

> rotor avec un revêtement
 résistant à l’usure

> remplacement rapide de la
 grille

> le nombre de rotations du   
 rotor est réglable

BROYEUR SECONDAIRE
MT3000

GRANULATEUR HELYOS

> broyeur avec axe vertical
 pour pneus usagés

> couteaux interchangeables  
 et affûtables

> système de refroidissement  
 à eau

> sortie de 40x40 mm à 0-15
 mm sans fer

> rotors indépendants les uns
  des autres avec la 
 possibilité de modifier les
  vitesses de rotation ainsi
  que de procéder à une
 inversion du sens de 
 rotation pour briser les
 ponts de matière

> possibilité de choisir les
 dimensions de sortie des
 matériels

> faible vitesse de broyage

> possibilité d’ajuster la
 position de la barre centrale 
 en contrôlant la distance 
 entre les couteaux rotatifs et 
 les couteaux fixes

BROYEURS PRIMAIRES SÉRIE
TP/hTP


