
Le broyeur primaire de la série TPm est une machine parfaite dans le secteur 

de broyage. Les couteaux trapézoïdaux et la faible vitesse de rotation garan-

tissent une performance optimale en terme de consommation électrique, de 

production et de manutention. 

La structure de la machine est constitué d’un châssis mécano-soudé de grosse 

épaisseur qui garantit  robustesse et fiabilité dans le temps. 

Le poussoir garantit également le broyage des corps volumineux tout en évi-

tant le phénomène de voutage.

La motorisation varie en fonction de la matière à broyer.

Une grille est installée sous le rotor. 

À la différence des autres broyeurs présent sur le marché, cette grille permet 

d’obtenir un produit broyé très homogène basé sur la taille de grille choisie. 

Les dimensions d’ouvertures de la grille peuvent varier de 30 à 400 mm. La 

productivité varie en fonction de la taille des ouvertures grille, plus la taille est 

grande plus le débit augmente.

Le PLC de gestion permet à l’utilisateur de modifier certains paramètres de 

fonctionnement en mode autonome, 

ou de suivre les cycles de 

fonctionnements préétablis.

Basse vitesse
Lames réglables
Grille

Avantages

 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

  Service de téléassistance.

Broyeur primaire 
mono-rotor

single-shaft shredder

Br
oy

eu
r p

ri
m

ai
re

 m
on

o-
ro

to
r



Lames trapezoïdaux
La vitesse de rotation 
et les couteaux garan-
tissent une performan-
ce optimale en terme 
de consommation 
électrique, de produc-
tion et de manuten-

tion.

Poussoir
Le poussoir garantit 
le broyage des pro-
duits légers et volu-
mineux.

Moteur hydraulique
Moteur hydraulique 
avec centrale 
hydraulique, attachée 
à un réducteur 
épicicloidale.
Disponible aussi avec 
moteur électrique.

Structure
La structure de la ma-
chine est constituée 
d’un châssis en acier 
mécano-soudé de 
grosse épaisseur, qui 
garantit robustesse et 
fiabilité dans le temps.

Grille
La grille installée 
sous le rotor, permet 
d’obtenir un broyat 
d’une dimension 
homogène et défini 
par la dimension 
des ouvertures de la 
grille. Les dimensions 
d’ouvertures de la 
grille peuvent varier 
de 30 à 400 mm. 
Plus l’ouverture est 
grande, plus le débit 
augmente.

Traverse réglable
Les couteaux rotatifs 
et les couteaux fixes 
sont montés sur une 
traverse réglable 
pour avoir toujours 
une qualité de coupe 
optimale.
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