
Broyeurs à
vitesse lente
Nouvelle série

Broyeur Herbold
De la série SML-LS

HERBOLD Zerkleinerungstechnik GmbH a fait évoluer sa série

SML et a ajouté une nouvelle gamme de broyeurs à vitesse

lente. En étroite collaboration avec les exigences de nos

clients et sur la base de notre savoir-faire acquis dans

l’application technologique, nous avons développé cette

nouvelle gamme de broyeurs.



Broyeur à vitesse lente, par conséquent production d’une quantité de poussière négligeable
et niveau sonore peu élevé

Egalement apte au broyage de rebuts, squelettes de découpe de thermoformage, chutes de
soufflage

Construction compacte, transportable avec chariot élévateur, mobile sur demande

Extrême simplicité du nettoyage, excellente accessibilité à la chambre de broyage

Trémie d’alimentation insonorisée en série

Disposition échelonnée des couteaux , par conséquent meilleure absorption des impacts

L’ajustage des couteaux du rotor se fait à l’extérieur de la machine, même après réaffûtage
des couteaux, le cercle de coupe reste constant.

En option: Equipement spécial pour des matières plastiques hautement abrasives (couteaux
en métal dur, revêtement échangeable du carter, grille spéciale).

Orifice de décharge, au choix pour transporteur pneumatique, système d’aspiration, vis convoyeuse
ou manchon d’ensachage sous le broyeur.
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Broyeurs Herbold de la série SML-LS

Modèle SML - LS 35/42 35/62 35/82

Ouverture d'entrée mm 300 x 400 300 x 600 300 x 800

Rotor Ø mm 320 320 320

Tours 150 150 150

Puissance kW 7.5 7.5 - 11 7.5 - 18.5

No. couteaux du rotor 21 30 42

No. couteaux fixes 2 2 2

Poids kg 500 650 850

Toutes informations sans engagement.
Sous réserve de modification.

Tableau synoptique de la gamme SML - LS

Modèle A mm B mm
35 / 42 400 875
35 / 62 600 1075
35 / 82 800 1350
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B

Avantages de la série SML-LS

Broyeurs convaincants spécialement conçus et
adaptés aux besoins des clients


