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ÉQUIPEMENT

BIO-SHREDDER

FICHE TECHNIQUE

BIO-SHREDDER
BROYEUR DE BRANCHES

BIO-SHREDDER

BROYEUR DE BRANCHES

Broyeur de branches professionnel avec un innovative système de coupe
pour broyer tout le matériel de petites et grandes dimensions par une seule
trémie, en évitant l’operation d’enlever les branches restantes du tronc et en
permettant ainsi d’avoir haute production horaire. Le haché est expulse par le
rotor sans l’aide d’un ventilateur supplémentaire avec relatif transmission, en
réduisant ainsi l’entretien et le bruit de la machine. Dans la trémie une roulant
hydraulique, réglable en vitesse et rotation, traine automatiquement vers le
groupe de coupe n’importe quel type de déchets végétaux, même humide
et fibreux comme palmes et tilleul, jusqu’à un diamètre maxime de 10*cm.
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DONNÉES TECHNIQUES
(A) Hauteur trémie

1510 mm

Ouverture introduction

(B) Hauteur tube de lance

1960 mm

Ouverture de déchiquetâmes

(C) Hauteur introduction

550 mm

(D) Largeur

2440 mm

1230x880 mm
230x320 mm

N° lames

2

N° marteaux

(E) Profondeur

1380 mm

Ø roulant

Ø déchiquetable

100* mm

Puissance

Production

10* m³/h

Poids

Verrou de sécurité

20
240 mm
Min. 20 hp (14,7 kW)
420/460 kg

Raccords
hydrauliques
rapides

* Donne dépendant par la typologie et conditions de travail.

Roulant hydraulique
réglable

Poignée de commande avec
verrouillage de sécurité

Boutons d’arrêt d’urgence

Tamis de raffinage
amovible fixe

Appareil Nostress avec
système SHC

Raccords hydrauliques rapides

