Costumized solutions for the treatment of waste from processing

Broyeurs

TALBI400

Broyeur de petite taille adapté au broyage des copeaux longs et écheveaux contenant des morceaux, idéal pour être placé sous
l'évacuateur de la machine-outil.

Coffret en menuiserie robuste;
Série de couteaux mobiles remplaçables en matériau résistant à l'usure;
Couteaux fixes réglables en matériau résistant à l'usure;
Écran interchangeable avec trous personnalisables de Ø6 mm à Ø20 mm;
Idéal pour le positionnement sous la machine
Le broyeur pour copeaux métalliques TALBI400 est une machine étudiée et conçue pour broyer les copeaux métalliques longs et
enroulés. Le nom est un acronyme pour «déchiqueteur à double arbre à arbre lent». Les couteaux à crochet montés sur les deux
arbres rotatifs, entraînés par des moteurs de 3 kW, traversent un contre-couteau en peigne pour créer l'effet de coupe. Un écran
interchangeable est installé sous les rotors, qui définit la taille des copeaux broyés. Cet écran peut être ouvert pour éjecter les
morceaux qui sont tombés dans le broyeur. L'effet de broyage peut réduire le volume initial 5 fois plus. L'efficacité de réduction du
volume de copeaux et le rendement horaire du broyeur TALBI400 peuvent être évalués avec des tests expérimentaux sur vos copeaux
au siège de FAMA s.r.l.
Remarque: Le broyeur TALBI400 n'est pas indiqué dans le cas de copeaux contenant des pièces, car il n'est pas équipé d'un système
d'éjection. Dans le cas de copeaux contenant des parties solides, il est préférable d'utiliser le broyeur FAMA TRABI400.

DIMENSIONS
1321x512x246H mm
PUISSANCE

6 kW
VOLTAGE
230/400 V
ALIMENTATION
Continue
VITESSE DE ROTATION
73 rpm
POIDS
300 kg

PRODUCTION HORAIRE
Q = 0,6 MC/H

LAITON

ACIER

ALUMINIUM

INOX

CUIVRE

FONTE

densità [kg/dmc]

0,45

0,5

0,15

0,4

0,25

-

Kg/h

360

400

120

320

200

-

La donnée en kg/h est indicative et dépend dans tous les cas de la densité des copeaux, de leur forme, du contenu d’huile et du type
de lubrifiant de refroidissement. Les données de densité considérées sont hypothétiques, basées sur une moyenne expérimentale des
données en notre possession.

OPTIONS DISPONIBLES
Structure de support sur mesure en menuiserie robuste sur pieds réglables;
Trémie de connexion pour acheminer les copeaux vers la bouche du broyeur;
Poussoir;
Micro de sécurité pour éteindre le broyeur en cas d'ouverture du compartiment de broyage;
Ampérométrique thermique; Glissières pour un accès sûr à la bouche de déchiquetage;
Augmentation de la puissance du moteur.
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