BROYEUR
ALIMENTÉ
PAR TRÉMIE
Brochure produit

BROYEUR ALIMENTÉ
PAR TRÉMIE
Les broyeurs alimentés par trémie Haarslev
sont des unités fiables de grande capacité,
idéales pour broyer des sous-produits
d'origine animale frais ou congelés en
particules fines ou grossières, avant une
transformation ultérieure au cours de
laquelle le rendement est amélioré par une
taille de particule homogène.

BROYEUR SIMPLE ET ALIMENTÉ PAR
GRAVITÉ POUR TOUS LES TYPES
DE SOUS-PRODUITS D'ANIMAUX,
PRINCIPALEMENT LES MATIÈRES
GROSSIÈRES OU CONGELÉES.

UTILISATIONS POSSIBLES :
• 	Après pré-broyeur ou broyeur de blocs congelés
• 	Unités de réutilisation des déchets
agroalimentaires humides
• 	Unités de production de nourriture pour
animaux domestiques
• 	Fondoirs
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Ils sont toutefois très polyvalents et peuvent
être utilisés pour de nombreux types
d'intrants.
Un convoyeur à vis intégré maintient la
pression au sein du broyeur, ce qui contribue
à assurer une taille homogène des particules
à la sortie.

AVANTAGES
•	Le logement du couteau conique
assure l'homogénéité à la sortie
•	Les matières et les surfaces sont de
finitions alimentaires et sont faciles à
nettoyer
•	Une unité motrice conçue pour
garantir un fonctionnement silencieux
•	Faible coût d'exploitation et fiabilité
sur le long terme

SOUS-PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
DURS ET/OU CONGELÉS

Unité de séparation spéciale (facultative) qui collecte et
retire toute particule rigide dont la taille est supérieure aux
ouvertures de la tôle perforée

Tôle perforée

Logement du couteau conique
pour comprimer la matière et
assurer l'homogénéité à la sortie

Transmission à bandes
dans un boîtier fermé

Convoyeur à vis qui
accumule la pression
sur la tôle perforée

Alimentation par gravité à partir de la
trémie – associable à un rotor ou une
ailette d'alimentation qui empêche la
formation de ponts à l'entrée

PROCESS DE CUISSON,
RÉCHAUFFAGE ET COAGULATION

DIAMÈTRE DE LA
TÔLE PERFORÉE
(mm)

CAPACITÉ
(kg/h)

HF250H

Ø 250

HF300H

TYPE

DIMENSIONS (mm)*
Longueur (L)

Hauteur (H)

Largeur (L)

2 500 à 4 500

2 200

1 600

1 100

Ø 300

4 000 à 7 000

2 400

1 900

1 200

HF400H

Ø 400

8 000 à 12 000

3 100

2 000

1 250

HF550H

Ø 550

12 000 à 25 000

3 300

2 600

1 350

* Toutes les dimensions citées sont approximatives.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.
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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.

