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granulator mills



Pour bois, plastique, caoutchouc, broussailles, palette...   

Le Broyeur granulateur Molinari est une machine innovante dans le domaine du 

broyage. Notre machine permet d’obtenir des débits plus importants par rap-

port aux broyeurs traditionnels (marteaux, lames, etc.) ou de réduire la consom-

mation énergétique jusqu’à le 30-50% pour un même débit.

C’est une machine extrêmement performante, surtout avec des produits diffici-

les à traiter (bois de moyennes et grosses dimensions, tuyaux de polyéthylène, 

PVC, etc.) qui peuvent être broyés avec des grilles avec passage de 12, 8, 6, 4, ou 

3 mm (exemple du bois pour obtenir la sciure).  

Les broyeurs Molinari peuvent être équipés d’un système de refroidissement re-

lié au corps machine, paliers, couteaux fixes et l’arbre du rotor. Avec cette option 

ils peuvent traiter sans problèmes les matières comme le caoutchouc.

Un pousseur peut aussi être installé dans la partie arrière de la trémie de char-

gement permettant ainsi de broyer des tonneaux et conteneurs entiers sans la 

nécessité d’un broyage primaire. Des cellules photoélectriques placées dans la 

trémie d’alimentation détectent la présence de pièces de grandes dimensions et 

actionnent le presseur.

Broyeurs 
Granulateurs 

MG, MP, MR

Jusqu’à 50% 
d’énergie sauvée

Faible Consommation 
énergétique:

Le rotor avec ses couteaux 
distribués en secteurs travail 
avec une action progressive 

sur les couteaux fixes. Par rap-
port aux broyeurs tradition-

nels à couteaux unique, et 
dans certaines conditions, la 
consommation énergétique 
peut être de 50% inférieur à 

débit équivalent.

Conteneurs entiers sans 
pré-déchiquetage

La forme spécifique du rotor 
permet de broyer directe-

ment des pièces volumineu-
ses comme des container de 

1 m3, des tonneaux 
de 200 l, des pare-chocs, 

des tuyaux en PVC jusqu’à 
800mm de diamètre. Un ap-

pareil de traitement primaire 
n’est pas nécessaire.

Rotor breveté:
Points forts

BOISavant après

PLASTIQUEavant après

Bouteilles plastique et petits containers, pare-chocs, 

tableau de bord, palettes.   

La matière en entrée peut être de petites dimensions 

(déchets issus de la transformation de plastique, 

bouteilles, petit containers, flacons, assortiment de 

morceaux d’étoffe, de bois, etc.) ou de grandes di-

mensions (tonneaux de 200 l, pare-chocs, tableau de 

bord, des tuyaux en PVC, cassettes, broussailles, pa-

lettes, etc.).

Matière traitée:

MP2200.V2 
Haute rendement de CSS, 
mais pas seulement.
Le modèle MP2200.V2, le plus puissant de la gamme MP, 

a été conçu pour répondre aux besoins des usines rece-

vant des déchets de grandes dimensions.

Les couteaux sont pourvus de 4 faces de coupe (au lieu 

d’une face en règle générale), cela permet d’optimiser 

sensiblement les coûts de gestion opérationnelle.

Leur design a été étudié pour des cycles de travail inten-

sifs avec des fréquences de maintenance courtes. Ils sont 

pivotés quatre fois avant le réaffûtage ou le remplace-

ment.

PNEUSavant après
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MG1000 / MR1000

Caractéristiques 

  A B C D E F G H I L M N O P Couteaux (Nb) Poids (t) Rotor (mm) Moteur  

MG1000 1785 1565 2570 2770 1850 655 1060 230 Ø160 1320 510 1450 1280 170 60 5,3 ø500/1000 55kW 

MR1000 1910  1925 3100  3295 2610  460  1060  145  Ø165 1830 410 1740 1420 255 45 2,5 ø360/1000 30/37/45kW 

MP1200 2330 2210 3550 3770 2795 725 1200 200 Ø215 1975 425 2100 1480 350 66 6 ø600/1200 75/90 kW 

MP1600 2625 2470 3920 4220 3190 700 1610 295 Ø225 2345 585  1960 380 90 8,5 ø650/1600 110/132 kW 

MP2000 2625 2885 3920 4220 3190 700 2030 145 Ø175 2345 585  2385 365 114 9,6 ø650/2000 132/160 kW 

MP2200 2945 3170 5030 5400 3700 1280 2145 195 Ø275 2695 670  2550 435 66 16 ø850/2200 200/250 kW 

  Structure porteuse en   
 charpente mécano-soudé de   
 forte épaisseur   

 Couteaux en acier fortement   
 alliés, interchangeables et   
 affûtables

 Rotor a profil constant sur le   
 diamètre   

 Couteaux fixes réglables 
 axialement

 Ouverture du support de grille  
 par vérin hydraulique   

 Remplacement facile de la   
 grille

 Trémie d’alimentation avec   
 système d’ouverture pour   
 l’inspection.

 Transmission poulies courroies   

 Coffret électrique externe   

 Option: pré-équipé pour le   
 raccordement d’un fluide  de 
 refroidissement des paliers,   
 des couteaux fixes et bâtit   
 arrière.

MP1200 / MP1600 / MP2000 / MP2200

Molinari S.r.l. 
via dell’Industria, 4
24010 Lenna (Bergamo) 
ITALY

Nous contacter

tel. +39.0345.31.78.01
fax +39 0345.31.78.27
info@molinari-recycling.com
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LENNA (Bergamo)

rev. 09/2017


