BROYEUR
À HAUTE
VITESSE
Brochure produit

BROYEUR À
HAUTE VITESSE
Le broyeur à haute vitesse Haarslev vous
permet de broyer efficacement et en
continu pratiquement n'importe quel type
de sous-produit animal ou de poisson, dur
ou mou. Des modèles sont disponibles pour
des flux de production de 2 à 25 tonnes/
heure (ou davantage).

BROYEUR À HAUTE VITESSE SIMPLE POUR
TOUS LES TYPES DE SOUS-PRODUITS
ANIMAUX OU DE POISSON, DURS OU
MOUS.

Ces broyeurs à haute vitesse compacts
tournent à environ 300 tr/minute. Ils sont
parfaits pour produire des particules plus
fines et homogènes à la sortie de vos
opérations de broyage.
Ils fournissent une solution relativement
peu coûteuse, nécessitant de faibles coûts
d'exploitation, pour les installations de
traitement impliquant le retrait d'objets
métalliques ou étrangers avant broyage.
Ils sont prisés pour leur fonctionnement
fiable, leur entretien minimal et leur durée de
vie prolongée.

UTILISATIONS POSSIBLES :
• 	Séchage des matières à écoulement libre/non
collantes
• Séchage de la farine de sang
• 	Opérations de séchage dans les installations de
traitement des plumes
• 	Opérations de séchage dans les unités de
production de farine de poisson où la graisse est
extraite avant le séchage
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AVANTAGES
•	Une unité compacte facile à installer
•	Des opérations de broyage fiables à
coût relativement réduit
•	Aucun engrenage, moins d'entretien

SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU DE
POISSON (DURS OU MOUS)

Enclumes fixes interchangeables
sur une ou deux rangées. Chacune
des quatre faces d'enclumes
identiques est utilisable

Boîtier soudé renfermant un rotor
unique avec couteaux à soudures
renforcées

Arbre du rotor avec
manchons renforcés

Montage sur tambour avec roulements
à rouleaux à double rangée dans des
boîtiers en acier étanches

Entraînement par
poulies et courroie
(sans engrenages)

FLUX CONTINU DE MATIÈRES
FINEMENT BROYÉES À LA SORTIE

TYPE

CAPACITÉ
(t/h)

INTERSTICE
(mm)

PUISSANCE
(kW)

POIDS
(kg)

TCR 20

5à8

30

15 à 30

TCR 40-1/2

8 à 17

30

TCR 75-1/2

15 à 27

30

DIMENSIONS (mm)*
Hauteur (H)

Longueur (L)

Entrée

Sortie

1 400

900

1 450

464 x 461

610 x 461

37 à 55

2 200

900

1 750

706 x 465

706 x 462

75 à 110

3 850

1 300

1 950

924 x 656

924 x 593

* Toutes les dimensions citées sont approximatives.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.
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PROCESS
IS POTENTIAL
SIÈGE SOCIAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø • Danemark
Tél. : +45 63 83 11 00
E-mail : info@haarslev.com
www.haarslev.com
EXPÉRIENCE MONDIALE - PRÉSENCE LOCALE
Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour
localiser notre bureau de vente le plus proche.

