Solutions industrielles pour l‘industrie minière et les agrégats

Broyeur réversible
variopactor 1015 C

The new generation
of versatile impact
crushing

Qualité reconnue – grande flexibilité – utilisation simple
Le variopactor s’adapte, de part sa conception modulable, à de nombreuses applications
dans la production de granulats (broyeur type C). La conception totalement symétrique du
rotor et de la chambre de broyage permet son utilisation dans les deux sens, ce qui assure
une production constante et une réduction significative des temps d’arrêt. Les écrans de
choc et les rampes de broyage peuvent être ajustés par simple pression sur un distributeur
de la centrale hydraulique. Le nouveau design des battoirs ainsi que leur alliage accroît leur
durée de vie de manière notable.
CARACTERISTIQUES
Production de granulats
Cubicité optimale
Courbe de production constante pendant toute
la durée de vie des pièces d’usure
Durée de vie élevée des battoirs
Nombreuses applications de broyage
· Adapté au broyage des matériaux mi-durs à durs
· Réglage de la granulométrie par ajustement du jeu ainsi que
de la vitesse et du sens du rotor
Rotor
· Avec 4 battoirs pour la production de granulats
· Battoirs de conception MMC (Metal Matrix Composite) ou de
conception en fonte au chrome

Chambre de broyage
· Chambre de broyage équipée de deux écrans de choc ajustables
· Deux rampes de broyage ajustables limitent la taille maximale
du produit sortant et améliorent sa cubicité (option)
· Les plaques d’usure latérales dans la chambre de broyage
sont interchangeables à 95 %
Bâti
· Larges portes des deux côtés, faciles à ouvrir
· Pièces d’usure facilement accessibles
Maintenance
· Potence articulée avec un palan à chaîne électrique
· Dispositif de levage pour les battoirs
Organes de commande
· Poulies, courroies
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Caractéristiques techniques
Matériaux :
Produits :
Granulométrie
d’alimentation max. :

1015 C

Granulats ( 0 – 16 mm)
150 mm

Capacité :

Jusqu’à 180 t/h

Broyeur

1015 C

Configuration :
Ouverture
d’alimentation (W x L) :

4 battoirs, rampe de broyage
280 mm x 1.500 mm

Diamètre du rotor :

1.000 mm

Largeur du rotor :

1.500 mm

Nombre de battoirs :
Poids total* :
Dimensions (l1 x w x h1) :
Dimensions (l2 x h2) :

Organes de commande
Transmission :
Puissance motrice :

Principe de fonctionnement

Mi-durs à durs :
calcaire, dolomite, gypse,
granit, basalte, etc.

Dimensions principales
l2

2x4
11.100 kg
4.100 mm x 2.900 mm x 1.900 mm
2.100 mm x 2.360 mm

h1
h2

Données générales

1015 C
Courroies trapézoïdales
max. 315 kW

l1

w

* sans le moteur principal
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Votre interlocuteur
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