DÉCONDITIONNEUR
DE DÉCHETS
ALIMENTAIRES
Brochure produit

DÉCONDITIONNEUR DE
DÉCHETS ALIMENTAIRES

POUR SÉPARER ET BROYER
LES DÉCHETS ALIMENTAIRES
EMBALLÉS AFIN DE LES SÉPARER
EN COMPOSANTS ORGANIQUES ET
INORGANIQUES.

UTILISATIONS POSSIBLES :

• 	Unités de valorisation avec configurations

logistiques permettant de gérer ce genre de
matières
• 	Usines de biogaz
• 	Entreprises dont l'activité repose sur la
commercialisation de boues organiques
brochure produit _ h a a r sl e v _ 3.0

Le déconditionneur de déchets alimentaires
Haarslev est un broyeur à marteaux
spécialement conçu pour broyer, séparer
et réduire la taille des déchets alimentaires
emballés, afin de permettre leur utilisation
efficiente dans les installations de digestion
aérobies et anaérobies telles que les unités
de biogaz. Ce concept offre une excellente
alternative aux solutions de mise au rebut
grâce à l'élimination des matières emballées
aux fins d'incinération ou autre traitement
approprié.
Le débit dépend de la teneur en matières
sèches ou liquides contenue dans le flux de
déchets alimentaires à un instant donné, mais
elle se situe normalement entre 10 tonnes/
heure (pour les produits alimentaires emballés
secs) et 15 tonnes/heure (pour les déchets
alimentaires en vrac).

AVANTAGES
•	Une extrême polyvalence, la possibilité
de séparer une large gamme de
déchets alimentaires emballés
•	Un moyen efficace de séparer
les matières organiques et non
organiques
•	Une conception robuste offrant une
fiabilité maximale
•	Une inspection et un nettoyage faciles

RETOURS D'ALIMENTS EMBALLÉS
ET DÉCHETS ALIMENTAIRES OU DE
RESTAURATION

Boîtier en acier soudé et
profils en acier galvanisé
ultra-résistant

Broyeur à
marteaux avec
rotor à rotation
rapide

Connexion pour le
dosage aqueux si les
matières entrantes sont
relativement sèches

Plaques
d'usure
remplaçables

Tôle perforée avec orifices de 15 mm
pour réduire la taille des particules à
12 mm (conformément aux normes de
l'UE)

Système hydraulique intégré
pour une ouverture rapide et
facile aux fins d'inspection et
d'entretien

Convoyeur à vis permettant
d'éliminer les matières
d'emballage destinées à
l'incinération, etc.

Plateau en acier inoxydable
pour récupérer les matières
organiques, avec convoyeur à
vis de déchargement

MATIÈRES ORGANIQUES
POMPABLES, AVEC SÉPARATION
DES EMBALLAGES DESTINÉS À
L'INCINÉRATION, ETC.

TYPE

kW

Moteur principal

75

Vis de décharge des matières organiques

1,5

Vis de décharge des déchets solides

3,0

Pompe hydraulique

1,5

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

