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Modèles de rotor

Tous les rotors ne sont pas parfaitement aptes à résoudre chaque problème de broyage; HERBOLD propose à cet effet plusieurs modèles, ce qui

permet d'avoir des machines correspondant exactement aux voœx des clients.

La liste ci-dessous donne un aperçu des différentes formes de construction et des caractéristiques de chaque modèle. Forme du rotor et nombre des

couteaux, ces informations sont contenues dans la désignation détaillée des broyeurs (ex.: SML 30/50 L3-1).

Rotor de type "L"

en standard sur tous les modèles SML

(sauf 30/80). Fixation des couteaux par

butée au dos des couteaux.

Avantage: nettoyage extrêmement aisé;

particulièrement avantageux pour les

entreprises d'injection.

Le rotor saisit très bien les pièces

encombrantes et les corps creux.

Rotor de type "F"

en standard sur les broyeurs SMP et

SMF.

Diamètre constant du cercle formé par

la trajectoire des couteaux,

pré-ajustage par jauge d'ajustage.

 

Rotor de type "S"

en standard sur les

SML 30/80; disponible en option sur

tous les modèles SML.

Diamètre constant du cercle formé par

la trajectoire des couteaux,

pré-ajustage par jauge.

Rotor de type "H"

avec supports de couteaux continus

destruction de la machine en cas de

rupture des couteaux.

en standard sur modèles SMS et SMR.

Diamètre constant du cercle formé par

la trajectoire des couteaux,

pré-ajustage par jauge.



Rotor de type "O"

avec fixation des couteaux

extrêmement robuste butée au dos des

couteaux.

Tôle d'écartement avec possibilité de

déflection des copeaux, pré-ajustage

par jauge spéciale (avec supplément!)

Nouveauté disponible sur quelques

modèles SML et SMS.

Rotor de type "A"

Semblable au rotor "O", mais avec équipement en couteaux variable - possibilité de remplacer les couteaux par des pièces intercalaires - pour purges

de démarrage extrêmement lourdes.

Nouveauté disponible pour quelques modèles SML et SMS.

Notre gamme de produits

Broyeurs

Microniseurs

Déchiqueteurs

Microniseurs à disques

Broyeurs à marteaux

Guillotines

Installations de lavage
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