
                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TRITOTUTTO 

B-120/70 
 

 

 
 

 
 
Caractéristiques principales  
Chambre de coupe 1250x750 mm 

Puissance installées 22 kW + 22 kW 
Transmission à engrenages, par réducteurs à bain d'huile 
nr. arbres couteaux 2 

nr. couteaux temeperées 30 
Ø couteaux 430 mm 
Epaisseur couteaux 40 mm 
nr. peignes d'espacement 30 
nr. tours couteaux /min 16   
production  t/h 2-3 
Équipement de sécurité:                            arrêt d’urgence, système d’inversion du poussoir 

Exécution aux normes CE 
 

Accessoires sur demande  
trémie interchangeable 
tapis transporteuse de chargement et dechargement 

base personnalisée 

 
Notice d’utilisation   
Machine de dimensions élevées, adaptée au déchiquetage des déchets les plus variés. Peut être placée 
“en ligne” pour une utilisation en continu. 

Conseillée  pour  le  déchiquetage  de  chutes  de  bois,  plastique  de  forte  épaisseur,  papier,  
documents 
confidentiels, plaques extrudées, pneus, déchets de caoutchouc, palettes de bois, etc 
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BROYEUR BI-ARBRE MOD. B-120/70 

 
Caractéristiques du déchiqueteur: 

- Support en tôle d'acier soudée de forte epaisseur; 

- Logements des roulements avec système de protection anti poussières et liquides; 

- Arbres de forte paisseur avec nr. 30 couteaux en acier spécial résistant à l'usure et nr. 30 des 

secteurs d'espacement pour faciliter le déchargement du matériel déchiqueté. 

- Nouvelle disposition de coupe de dents scalaire pour une meilleure adhérence et une meilleure 

coupe. 

- Nr. 2 réducteurs épicycloïdales dans bain d'huile avec axes de rotation parallèles à l'axe de la fraise; 

- Nr. 2 motorS Siemens o similaire de kW 22 pour un total de kW 44; 

- Système de transmission à bain d'huile avec pignons et pignons en acier;  

- Chambre de coupe de mm. 1250x750 de dimensions; 

- Trémie en tôle boulonnée pour le chargement d'en haut; 

- Base avec éléments latéraux en acier équipés de filets de protection ou prédisposés pour le tapis 

transporteuse. 

- Poids: 6.400 kg 
 
Caractéristique du système de controle 

- Panneau électrique conforme aux normes CE, équipé d'un limiteur de couple qui inverse le 
mouvement des couteaux dans le cas où la charge de travail de la machine dépasse la valeur de 
définie; 

- Carte interne principale pour le contrôle de tous les périphériques du système; 
- Fonctions de commande d'urgence pour l'arrêt du système en cas d'introduction accidentelle de 

matériaux ferreux. 
Exécution aux normes CE 
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