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Caractéristiques Techniques

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
www.molinari-recycling.com

LENNA (Bergamo)

  

Caractéristiques principales MT3000 MT2000

Poids: 40 ton 30 ton

Trémie de chargement: pour chargeur mécanique pour chargeur mécanique
 ou bande transporteur ou bande transporteur

Trémie de déchargement: par bande transporteur  par bande transporteur

Chambre de broyage MT3000 MT2000

Dimensions:  3000 x 2150 x 1800 h 2000 x 2150 x 1800 h

Rotor: diam. 850 mm / longueur 3000 mm diam. 850mm / longueur 2000 mm

Couteaux rotatifs: n° 66  n° 42

 utilisables 4 fois avant de l’affûtage utilisables 4 fois avant de l’affûtage

Couteaux fixes: n° 12 n° 8

Puissance des moteurs : n° 2 x 160 – nr. 2 x 315 250 kW

Transmission:  aux courroies / hydraulique aux courroies / hydraulique

Rouleaux d’alimentation ‘Forced Feeder’

Dimensions: 4250 x 1600 x 700 mm

Rouleaux: n° 2 - longueur 2000mm – diamètre 700mm

Couteaux: n° 44 

Puissance moteurs: n° 2 x 30kW

Protection des paliers et roulements :    joint d’étanchéité avec barrage d’air sous pression

Autres composants

Ouverture et fermeture du porte-grille par centrale hydraulique

Release System - Décroche mécanique de la position de travail

Sonde capacitive sur la tremie de chargement

Assistance pour la gestion et la surveillance à distance.
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MT3000 7700 / MT2000 5500

Une série de broyeurs innovants

Alimentateur 

Deux rouleaux dentés sont installés 

au-dessus de la chambre de broya-

ge et ont pour fonction d’ouvrir 

tous les agglomérats volumineux et 

d’assurer une bonne alimentation 

constante de la machine. 

Les rouleaux sont directement 

gérés par l’absorption d’énergie 

(couple) du rotor.

Couteaux Fixes 

Les couteaux fixes sont montés sur 

le support de grille. En cas de in-

tervention du système d’ouverture, 

les couteaux fixes sont éloignés des 

couteaux rotatifs, afin de limiter les 

damages causés par la matière non 

conforme. La distance entre les cou-

teaux fixes et le rotor peut être réglée 

sans ouvrir la chambre de broyage

Support de grille 

Le support de grille est divisé en 

trois secteurs, sur chacun d’entre 

eux sont installés deux grilles, pour 

les rendre plus faciles à manipuler.

Le système d’ouverture permet 

de détacher le support de grille 

pour éviter les dommages dus à la 

présence de matériel non-conforme

Rotor 

Le rotor est conçu en gardant la 

conception Molinari caractérisé par 

un rotor creux avec des lames en 

quinconces, pour assurer l’écono-

mie d’énergie.

Les lames ont quatre arêtes de 

coupe et peuvent être affûtées.
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Le broyeur Mono-Rotor Molinari est une machine innovante dans les techniques 

de broyage. Il offre une plus grande productivité que les broyeurs traditionnels 

avec presseur à l’alimentation, et peut réduire la consommation d’énergie ju-

squ’à 30%. 

Contrairement aux autres machines sur le marché, le broyeur Mono-Rotor Moli-

nari n’a pas besoin d’un presseur pour pousser le matériau contre le rotor, grâce 

au mécanisme breveté «rotor creux». 

En fait, il est capable d’accrocher la matière sans l’aide d’autres appareils, avec 

l’avantage d’alimenter de façon régulière le mono-rotor avec une consommation 

d’énergie constante. La vitesse peut être réglée de 100 à 300 tours par minute 

afin d’utiliser tout le potentiel en termes de productivité et de qualité. Au-dessus 

de la chambre de broyage, le dispositif d’alimentation est composé de deux rou-

leaux à dents. Ils ont la fonction de d’optimiser le passage de tout agglomérat et 

matériaux encombrants, et en particulier, de réguler l’écoulement de la matière 

dans la partie inférieure où le broyage a lieu. 

En fonction du couple du rotor, les rouleaux peuvent cesser l’alimentation de la 

matière, ce qui permet aussi une économie d’énergie non négligeable. 

Il est équipé d’un système de sécurité conçu pour protéger le rotor en cas de 

présence de matériaux non conformes. L’ouverture de la grille couvre 50% du 

rotor. La taille d’ouverture de la grille est fabriquée selon les exigences du client. 

Le modèle MT3000 est la machine idéale pour la production de RDF et d’autres 

combustibles alternatifs, car elle garantit l’homogénéité et la taille finale de la 

matière traitée

Jusqu’à 

30% 
 d’énergie sauvée 

avec le même débit

Broyeur Secondaire 
Mono-Rotor

pour le traitement
des déchets

Toutes le parties en 

mouvement sont équipées 

de dispositifs de sécurité.

Le broyeur est équipé d’un 

système de sécurité pour 

protéger le rotor en cas de 

matières non-conformes.

Sécurité

Le broyeur série MT est équipé d’un système 

de protection qui débloque la grille dans le cas 

d’un matériau inbroyable, afin de protéger le 

rotor des dommages structurels

La grille en position de travail

La grille est divisée en 6 segments facilitant 

ainsi la maintenance et son remplacement. 

Les trous de passage dans la grille peuvent 

être rond ou en forme de diamant. La grille 

peut aussi être fabriquée en matériaux anti-

abrasion. 

Grille en position d’évacuation 

Un système mécanique débloque la 

Grille de sa position de travail, ainsi que 

L’éloignement des couteaux fixes par rotation. 

Le système d’ouverture protège la machine des 

dommages structurels sur le rotor, due à la 

présence De matière non conforme. 

Glille en position de maintenance 

Le support de grille est soulevé pour permettre

un accès aisé à la chambre de broyage

pour les opérations de maintenance. 

EN ENTREE: déchets  bruts provenant du broyeur primaire 

hTP2500

EN SORTIE: grille avec ouverture de 80 mm

DENSITEE MOYENNE: 0.16 t/m3

Dans une usine de thermo-valorisation dans le nord de l’Italie, 

nous avons suivi le fonctionnement de notre modèle MT3000 

équipé d’une grille à ouvertures rhomboïdes de 80 mm. La 

matière arrive de la ligne dans laquelle est installé un broyeur 

primaire modèle Molinari hTP2500.

La machine a travaillé en continue durant 16 heures par jour. 

Les données recueillies par rapport à la consommation d’éner-

gie quotidienne totale et la production sont indiqués dans le 

tableau ci-dessous.

5 jours en compagnie de notre broyeur MT3000

 JOUR CONSOM ENERGETIQUE TONNE  PROCESS
  (kWh) 16 h/jour
   densité 0,16 t/m3

 1 3169 391

 2 3639 418

 3 3294 364

 4 3432 351

 5 3351 335

Système d’ouverture 
Protection 

Mécanique

Case History

dechets urbain pre-broyés

matière après le cycle de broyage

Le mono-rotor Molinari est conçu 

pour le broyage des matières diver-

ses suivantes:

>   Dechets de production

>   RDF

>   Combustibles alternatifs

>   Palettes

>   Biomasses diverses

>   Paille en balles

>   Produits en plastique de grand 

      dimensions.

Matières traitées

Déchets industriels

AVANT                          APRES

Exemple de plan d’ensemble avec 

broyeur secondaire MT3000 inséré 

en bout de ligne dans une usine 

de traitement des déchets pour la 

production de RDF, utilisé dans un 

incinérateur à lit fluidisé.


